Dossier de validation des études, de l’expérience
professionnelles ou des acquis personnels
- retour du dossier au plus tard le 23 février 2021 -

Année : 2021-2022
Dossier de demande de validation en
prévision de l’inscription aux
sélections pour l’entrée en formation
préparatoire au DE suivant
ASS 

EJE 

ES 

Coller ici votre
photo

ETS 

IDENTITE & COORDONNEES
Nom : …………………………………..……. Nom d’épouse : ..............................................................
Prénom :……………………………………… Date de naissance : ………/…………/…………….
Nationalité : …………………………………. Lieu de naissance :…………………………………………..
Adresse personnelle

Autre possibilité de contact

…………………………...…………………………

…………………………………………….………

………………………………...……………………

……………………………………………...……..

……………………………………………………..

……………………………………………………

Tél. domicile : ……………………………………..

Tél. domicile : …………………………..………..

Tél. portable : ……………………………………..

Tél. portable : ……………………...……………..

E-mail : …………………………………...……….

E-mail : …………………………..………..….….

Précisez votre Situation actuelle :




Je suis en poursuite de scolarité (formation initiale)
Je suis demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi
Date d’inscription : ________________________ N° identifiant : ______________________________
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Sélection pour l’entrée en formation préparatoire aux DE ASS / EJE / ES / ETS
Dossier demande de VAP – Rentrée 2021
A rappeler sur toutes les pages

Choix du métier : ASS EJE ES ETS

NOM de naissance : ..............................................................................

NOM d’usage : ..............................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ........................................................................

1/ validation des études
Merci de joindre tous les justificatifs, attestations de vos formations, …
Vos acquis scolaires, de formations, niveau atteint
Dates de
l’obtention

Intitulé du diplôme ou formation

Niveau du diplôme ou formation

Détail des années d’étude effectuée : précisez si le diplôme a été obtenu
Formations des années suivies en rapport avec la demande de validation :
ex : BAFA, perfectionnement …..

2/ Validation de l’expérience professionnelle et/ou services civique
Merci de joindre tous les justificatifs de vos expériences professionnelles
Vos acquis d’expérience
Année
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Sélection pour l’entrée en formation préparatoire aux DE ASS / EJE / ES / ETS
Dossier demande de VAP – Rentrée 2021
A rappeler sur toutes les pages

Choix du métier : ASS EJE ES ETS

NOM de naissance : ..............................................................................

NOM d’usage : ..............................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ........................................................................

3/ Validation des acquis personnels (expériences associatives,
sportives, culturelles, humanitaires etc…)
Décrivez sur deux pages les connaissances et compétences acquises et argumentez :
Page 1 : connaissances du cadre réglementaire de la formation,
des exigences de cette dernière, etc.
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Sélection pour l’entrée en formation préparatoire aux DE ASS / EJE / ES / ETS
Dossier demande de VAP – Rentrée 2021
A rappeler sur toutes les pages

Choix du métier : ASS EJE ES ETS

NOM de naissance : ..............................................................................

NOM d’usage : ..............................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Date de naissance : ........................................................................

Page 2 : niveau de connaissance du métier, démarches entamées auprès de
professionnels, éléments de motivation personnelle, etc.
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