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Validation des Acquis de l’Expérience 

Livret 1 – Candidat 

Demande de recevabilité 
Code de l'éducation art. R335-5 à R335-11 

 

Ce dossier reprend les critères obligatoires du Cerfa n°12818*02 établi par le Ministère du Travail  

 

 

 

Nom- Prénom : …………………………………………………………………………………….. 

 

Diplôme visé : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Attention, ce dossier ne constitue pas une inscription à l’Université. 

Il est à retourner par courrier postal dûment complété, signé et 

accompagné de toutes les pièces demandées à l’adresse suivante :  

Université de Nîmes – Service UNIFOP  

Rue du Docteur Georges Salan – CS 13019 - 30021 NIMES CEDEX 1 

 

Cadre réservé à l’administration 

Date de réception du dossier : ___/___/___ 

Accusé de réception renvoyé le : ___/___/___ 
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Validation des Acquis de l’Expérience – Demande de Recevabilité 
Code de l'éducation art. R335-5 à R335-11 

  

 

NATURE DE LA DEMANDE 

 1ère demande    Renouvellement:   Prolongation  
 
 

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE QUE VOUS SOUHAITEZ OBTENIR 

Nature, intitulé complet et niveau de la certification (veuillez remplir cette case précisément) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Autorité responsable de la certification : 

UNIMES 
Université de Nîmes - Rue du Docteur Georges Salan - CS 13019 -  30021 Nîmes Cedex 1 

 
 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

Etat civil/Situation  Un curriculum détaillé ; 
 

 Une lettre de motivation concernant votre projet professionnel ; 
 

 Un chèque de 100 euros à l’ordre de l’Agent comptable de 
l’université de Nîmes. 
 

 Personne de nationalité française : photocopie de carte nationale 
d’identité ou de passeport, en cours de validité ou périmés depuis 
moins de 5 ans ;  

 Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord 
sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et 
Liechtenstein) ou de la Suisse : photocopie de passeport délivré par 
l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la 
nationalité, ou photocopie de toute pièce d’identité en cours de 
validité qui pourra être confirmée par l’autorité consulaire, en France, 
du pays de résidence du candidat ou photocopie de document de 
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de 
validité ;  

 

Merci de coller une 

photo d’identité. 
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 Ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne : photocopie de 
passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le 
titulaire possède la nationalité, ou photocopie de toute pièce 
d’identité en cours de validité qui pourra être confirmée par l’autorité 
consulaire, en France, du pays de résidence du candidat ou 
photocopie document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. 
du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e), pour 
apatride ou pour bénéficiaire de la protection subsidiaire, en cours de 
validité. 
 

Niveau de 
Formation 

 
Certification(s)obtenue(s) 

à la date de votre 
demande 

 

En fonction des informations que vous aurez indiquées dans cette 
rubrique, joindre les documents suivants :  
- photocopie de certifications obtenues (diplôme, titreou certificat 
de qualification professionnelle) ; 
- photocopie d’attestation de comparabilité de diplôme étranger 
et/ou de reconnaissance d’étude ou de formation à l’étranger  
Délivrée par le centre ENIC ; 
- photocopie d’attestations de compétences ou de livret de 
certification mentionnant la ou les parties obtenues de la certification 
faisant l’objet de votre demande ou en rapport direct avec celle-ci. 
Dans ce dernier cas, l’organisme instructeur vérifiera s’il existe des 
équivalences dans le règlement de la certification visée ; 
- photocopie d’attestations de formation ou autre certificat en 
rapport direct avec la certification. 
 

Informations concernant 
votre expérience en 

rapport direct avec la 
certification 

Visée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vos activités salariées :  
- attestation signée de votre employeur précisant la période, la nature 
des activités exercées et leur volume horaire (cf. modèle  attestation 
de l’employeur en annexe),  
- photocopie de votre contrat de travail précisant la période d’emploi, 
la fonction exercée et la durée hebdomadaire de travail, et 
photocopie de vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs 
annuels suffisent si le volume horaire annuel est mentionné) si vous 
ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas demander d’attestation à 
votre employeur. 
- Vous pouvez joindre un relevé de carrière complet (demandé à la 
CNAV des travailleurs salariés pour Paris et sa région et à la CRAM 
pour la province) en complément. 
- vous pouvez également, si vous le souhaitez, joindre en complément 
des documents précités, photocopie de tout ou partie de votre bilan 
d’entretien professionnel où sont mentionnées vos activités dès lors 
qu’y figurent le nom et la signature de votre employeur.    
 
Pour vos activités non-salariés (libérales):  
- photocopie de l’attestation d’inscription auprès des organismes 
habilités et des justificatifs de la durée de cette inscription (registre 
du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout 
autre document pouvant attester de votre activité professionnelle 
indépendante).  
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Informations concernant 
votre expérience en 

rapport direct avec la 
certification 

visée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour vos activités en tant que sportif de haut niveau :  
- attestation justifiant de l’inscription sur la liste des sportifs de haut 
niveau,  
- attestation délivrée par la fédération sportive concernée, précisant 
la nature des activités exercées durant la période d’inscription et leur 
volume horaire. 
 
Pour vos activités bénévoles :  
-attestation de bénévolat (attestation du passeport bénévole 
disponible sur www.passeport.benevole.orgou cf.modèle en annexe) 
reprenant une description de la mission bénévole, sa durée, le 
volume horaire et le cadre d’activité ainsi que les compétences 
développées et nouvellement acquises signée par un responsable de 
l’association où s’est déroulée la mission. 
Cette attestation est obligatoire pour que vos activités bénévoles 
soient prises en compte : si l’association n’existe plus : photocopie de 
déclaration de l’association en préfecture ou toute autre pièce 
justificative (cf. modèle en annexe). Pour les responsables 
d’association, photocopie des statuts et des procès-verbaux du 
conseil d’administration dans lesquels figurent les membres du 
bureau de l’organisme où vous avez exercé vos activités.  
 
Pour vos activités de volontariat :  
- photocopie de votre contrat de volontariat précisant la période, la 
durée et la nature de votre mission et de vos avis de paiement 
d’indemnités, 
- ou attestation, signée du responsable de l’organisme où vous avez 
exercé votre mission précisant la période, la nature de vos missions  
et leur volume horaire(cf. modèle attestation d’employeur en 
annexe),  
- ou le cas échéant, attestation de service civique et document délivré 
par l'Etat décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les 
connaissances et les compétences acquises pendant la durée du 
service civique. 
 
Pour vos activités exercées dans le cadre de responsabilités 
syndicales, vous pouvez joindre les justificatifs suivants : 
- photocopie de/s autorisation/s d’absence précisant le volume 
horaire et la période concernée, 
- photocopie de la décharge d’activité de service ou d’une attestation 
de l’employeur précisant le volume du crédit d’heures et la période 
concernée, 
- attestation signée d’un membre du bureau de l’organisation 
syndicale, précisant la fonction, la durée et la nature des activités 
exercées (cf.modèle en annexe),  
- ou passeport de compétences signé d’un membre du bureau de 
l’organisation syndicale précisant la fonction, la durée et la nature des 
activités exercées, 
-ou photocopie des comptes rendus, à en-tête de l’organisme 
au sein duquel vous exercez ou avez exercé vos activités et pouvant 
justifier vos interventions en rapport direct avec la certification visée, 
- Le cas échéant, photocopie de l’entretien professionnel réalisé en 
fin de mandat syndical. 
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Informations concernant 
votre expérience en 

rapport direct avec la 
certification 

visée 
 
 

 Pour vos activités exercées dans le cadre d’un mandat électoral 
local ou d’une fonction élective locale, vous pouvez joindre les 
justificatifs suivants : 
- photocopie de/s autorisation/s d’absence précisant le volume 
horaire et la période concernée, 
- photocopie de la décharge d’activité de service ou d’une attestation 
de l’employeur précisant le volume du crédit d’heures et la période 
concernée, 
- ou photocopie du courrier de l’employeur indiquant votre mise en 
disponibilité ou votre suspension de contrat de travail pour l’exercice 
d’un mandat électoral à temps plein,  
- attestation ou procès-verbal de nomination,  
- photocopie des comptes rendus, à en-tête de l’assemblée au sein 
duquel vous exercez ou avez exercé vos activités et pouvant justifier 
vos interventions en rapport direct avec la certification visée. 
 
Pour vos activités réalisées pendant vos périodes d’apprentissage, 
de mise en situation ou de formation en milieu professionnel :  
- contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat 
unique d’insertion: photocopie de contrat ou de convention 
(formulaires Cerfa) et/ou attestation d’expérience professionnelle, 
signés par l’employeur précisant la fonction, la durée et la nature des 
activités exercées, 
- période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) : 
photocopie de convention(formulaire Cerfa)mentionnant un objet 
de« confirmation de projet professionnel» ou « l’initiation d’une 
démarche de recrutement», la durée et la nature des activités 
exercées,  
- préparation opérationnelle à l’emploi (POE) : photocopie de la 
convention entre l’entreprise, le candidat et Pôle Emploi précisant la 
durée et la nature des compétences à acquérir sous tutorat,  
- période de formation en milieu professionnel(PFMP) ou stage 
pratique : photocopie de la convention de stage mentionnant les 
objectifs pédagogiques ou du compte rendu du tuteur signé par un 
responsable de l’organisme d’accueil et/ou attestation de fin de stage 
ou de période en entreprise signé par le responsable de l’organisme 
d’accueil et précisant les dates de début et de fin, la durée 
hebdomadaire et le lieu du stage(cf. modèle en annexe). 
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ETAT CIVIL DU CANDIDAT 

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom d’usage (s’il y a lieu) : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de Naissance : …………../……………../………………….. 
Sexe :  Féminin                           Masculin           
Commune de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nationalité :                                        Française      Ressortissant de l’UE           Autre 

 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Complément d’adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal et Commune : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél domicile : …………………………………………………… Tél portable : …………………………………………………… 

 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

SITUATION 

Vous êtes actuellement : 

1  1- En situation d’emploi : 

            CDI               CDD ou Intérim           Travailleur indépendant, Artisan, profession libérale 

            Fonctionnaire                                   Militaire 

            Contrat aidé ou en alternance (précisez) : ……………………………………………… 

 

     2 - En situation d’inactivité 

 

3 - En recherche d’emploi, êtes-vous :  

 

    Inscrit(e) à Pôle emploi                  Depuis le : ……/……/……             Identifiant n° : ……………………. 

Etes-vous indemnisé(e) au titre de l’assurance chômage Allocation de Retour à l’Emploi ?      

  Oui    Non 

 Etes-vous indemnisé(e) au titre du régime spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle ? 

 Oui      Non 

 Etes-vous allocataire de minima sociaux ? 

 Oui      Non 

 

     4 - Autres  :  Volontaire    Mandat Electoral 

  

 Etes-vous reconnu travailleur handicapé :        Oui      Non 
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FORMATION 

Dernière classe suivie : 

         Primaire – 6ème – 5ème – 4ème  

         3ème – 1ère année de CAP ou BEP 

         2nde -  1ère – dernière année de CAP ou  BEP 

         Terminale   

        1ère – 2ème année de Licence, DUT, BTS ou équivalent 

         3ème de Licence 

         Master 1 – Master 2 ou équivalent 

Titre ou diplôme le plus élevé obtenu en France : 

          Aucun diplôme 

          Certificat d’études primaire (CEP) 

          Brevet des collèges (BEPC), DNB ou équivalent 

          CAP, BEP ou autre certification de même niveau 

          Baccalauréat Général, Technologique, Professionnel, DAEU ou autre certification de niveau IV 

          Licence 2 (DEUG), DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III 

          Diplôme de niveau II – Licence - Master 1(Maîtrise) 

          Diplôme de niveau I : Master II (DESS, DEA) – Titre d’ingénieur diplômé 

 

Autre certification obtenue en France (précisez le titre et le niveau) :……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attestation de comparabilité d’un diplôme délivré dans un pays étranger (précisez le niveau) : ………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attestation de reconnaissance d’études et/ou de formation suivie à l’étranger :  Oui     Non 

 

 

Projet professionnel et/ou personnel 

Evolution dans l’entreprise – reconversion – souhait de passer un concours – nouvel emploi – 

reconnaissance sociale – reprise d’études ... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Parcours professionnel, Stages et activités bénévoles par ordre chronologique* 

Emploi-Fonction 
Nom et lieu de 

l’Entreprise 
Secteur d’activité 

 

Statut (salarié, 
bénévole, 
travailleur 

indépendant, 
artisan, profession 

libérale 

Périodes d’emploi 
 Temps de travail 

(temps complet-
temps partiel) 

Activités exercées 
en rapport avec le 

diplôme visé 

Niveau de 
responsabilité 

(totale autonomie – 
en collaboration – 

sous la 
responsabilité) 

Date de 
début 

Date de 
fin 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

*L’objectif de cette rubrique est de permettre de faire l’inventaire de vos acquis par l’expérience professionnelle en lien avec le diplôme ciblé. Vous pouvez reproduire cette 

fiche en autant d’exemplaires qui vous sont nécessaires. Dans ce cas, numérotez chacun des exemplaires. 
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Parcours professionnel, Stages et activités bénévoles par ordre chronologique* 

Emploi-Fonction 
Nom et lieu de 

l’Entreprise 
Secteur d’activité 

 

Statut (salarié, 
bénévole, 
travailleur 

indépendant, 
artisan, profession 

libérale 

Périodes d’emploi 
 Temps de travail 

(temps complet-
temps partiel) 

Activités exercées 
en rapport avec le 

diplôme visé 

Niveau de 
responsabilité 

(totale autonomie – 
en collaboration – 

sous la 
responsabilité) 

Date de 
début 

Date de 
fin 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

*L’objectif de cette rubrique est de permettre de faire l’inventaire de vos acquis par l’expérience professionnelle en lien avec le diplôme ciblé. Vous pouvez reproduire cette 

fiche en autant d’exemplaires qui vous sont nécessaires. Dans ce cas, numérotez chacun des exemplaires. 
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Vous avez obtenu un ou plusieurs éléments du diplôme de VAE pour lequel vous demandez la 

validation de vos acquis, complétez le tableau ci-dessous. 

Epreuve, unité de valeur, unité d’enseignement … 
Académie ou 

organisme 
Année 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Joindre les photocopies des justificatifs de ces acquis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VAE Unifop - Livret 1 – Demande de recevabilité 11 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………..…………., déclare sur l’honneur : 

 ne pas faire l’objet d’une mesure pénale ou administrative d’interdiction de présentation devant 

un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience ; 

 

 que toutes les informations fournies sont exactes et que la présente candidature à validation des 

acquis de l’expérience en vue de l’obtention de la certification mentionnée à la rubrique 2 du présent 

formulaire constitue l’unique demande pour cette certification pour la même année civile. 

 

Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candidature à la validation de acquis de 

l’expérience pour des diplômes, certificats ou titres différents durant la présente année civile. 

 

 

Fait à : ……………………………………….  Le : …………./……………./……………….. 

 

Nom, prénom, signature du/de la candidat(e) :  
 
 
 
 
 

 

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :  
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen 
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la 
preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.  
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende (code pénal, art.441-1) ; Le fait 
de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par 
quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une 
autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes (code pénal art.441-6) ;  
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :  
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;  
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;  
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié (code pénal art. 441-7). » 

 

 

 

 


