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 Année Universitaire demandée 2018  /  2019   Session n° ……. 

 NOM et Prénom du candidat : ……………………………………… 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
 

Dossier de Recevabilité Administrative  
et d’Avis Pédagogique à la validation des acquis (D.R.A.A.P.) 
 

Articles L 613-3 et suivants / R 613-32 et suivants du Code de l’Education 

 
 

Afin de répondre au mieux à votre demande, merci de bien vouloir compléter ce dossier avec précision et le retourner, 
accompagné des pièces justificatives, à : 

 

IUT DU LIMOUSIN 

12 allée André Maurois 

87 065 Limoges 

 Tél : 05 55 43 43 95 – Fax : 05 55 43 43 78 

Courriel : iut-entreprises@unilim.fr 

 

Dossier à déposer en mains propres contre récépissé ou envoi postal en recommandé avec accusé de réception 

 
Attention : Ce document constitue un dossier de recevabilité administrative et d’avis pédagogique (DRAAP).  
Il ne s’agit pas d’un dossier de demande de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), réalisé à l’issue de cette première 
phase, si votre dossier est recevable. 

 
Nota : pour faciliter la lecture du document, les mots "candidat", "salarié", "indépendant", "commerçant", "accompagnateur", "enseignant 
",  "doyen"   et "directeur" sont utilisés au masculin. 
 

VOTRE IDENTITE 

 
□ Mme               □ M 
 
Nom d’usage     Prénom  

  
 
Nom de naissance     Nationalité  

 
 
Date et lieu de naissance          /       /                         à                               département : 
 
 
 
Adresse  
 
Code postal            Ville  
 
Tél personnel     Tél portable  
 
Tél prof.   Courriel  
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VOTRE DEMANDE 
 

Je souhaite déposer une demande de validation des acquis de l’expérience en vue d’obtenir tout ou partie du 
diplôme suivant :  
Intitulé complet du diplôme visé (avec domaine, mention et parcours ou spécialité) 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

VOS DEMARCHES* 
 

Vous êtes-vous renseigné.e : 

Auprès d’un Point Régional Conseil VAE (PRC VAE) ?  Non    Oui, nom et coordonnées conseiller.ère : 

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

Pour la prise en charge de votre projet ?   Non   Oui, auprès de ……………….……………………………………….. 

Sur le contenu du diplôme visé ?  Non   Oui, auprès de ……………………………….…………………………………. 

Avez-vous pris contact avec un enseignant ?  Non   Oui, lequel ………………………………….………………….. 

 
VOTRE SITUATION ACTUELLE* 

1. Votre statut d’emploi :    Actif « occupé » (en emploi, salarié ou non)     Actif « demandeur d’emploi »      Inactif  
 

2. Vous exercez une activité professionnelle : 
- Activité salariée 

Emploi occupé : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et adresse de l’employeur  …………………….…………………………………………………………………………. 

Situation : 

Statut Quotité d’emploi 
 Salarié du secteur privé 
 Salarié de la Fonction publique : 

 Etat, précisez le Ministère 
………………………………………………………..……….. 

 Territoriale, précisez la collectivité 
                 ………………………………………………………….………. 

 Hospitalière, précisez l’établissement 
                 ……………………………………………………………..…… 
 Salarié intérimaire  
 Autre, précisez…………………………………………………

 Temps plein 
 

 Temps partiel 
Précisez le pourcentage      ….  % 

 

Dispositif de prise en charge envisagé  
 Plan de formation  
 Compte personnel de formation (CPF), ex DIF 
 Congé VAE ou congé individuel de formation (CIF) 
 Période de professionnalisation 
 Autofinancement 
 Autre, précisez……………………..………………………… 

 

- Activité non salariée  
  Profession libérale    Indépendant    Autoentrepreneur    Artisan / Commerçant   Autre :…………………... 
 Financement envisagé pour votre démarche :  Fonds d’Assurance Formation  Autofinancement  Autre   

 

3. Vous recherchez un emploi : 
Inscription à Pôle Emploi ?  Non    Oui, depuis   -1 an   1an à – 2 ans   2 ans à – 3 ans    3 ans ou plus 

Avez-vous exercé une activité salariée ?   Non    Oui, dernier emploi occupé : ……………………………………. 

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

      Etes-vous indemnisé au titre de l’assurance chômage (ARE) ?     Non      Oui     

 Financement envisagé pour votre démarche :  Pôle Emploi   Région   CPF   Autofinancement  

 

4. Votre catégorie socioprofessionnelle   
        Ouvriers   Employés   Professions intermédiaires (dont techniciens)  Cadres  Actifs non-salariés 
            
5. Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?   Oui      Non          
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VOTRE NIVEAU DE FORMATION* 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre à l’issue d’une formation professionnelle ? Non  Oui, lequel …………….. 
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANT A VOTRE SITUATION 

 
INFORMATIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DE VOS ACTIVITES ET EXPERIENCES 

 

RAPPEL 

Le décret du n° 2017-1135 4 juillet 2017 fixant les nouvelles modalités de mise en œuvre de la validation 

des acquis de l’expérience (VAE) est entré en vigueur le 1er octobre 2017. Désormais sont applicables, les 

règles suivantes : 

 

1/ Activités prises en comptes  

- l’ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées 

par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article 

L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral 

local ou d'une fonction élective locale.  

 

- les activités réalisées en formation initiale ou continue tels que les périodes de formation en milieu 

professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques, les 

préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de 

contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion. 

 

2/ Règles de calcul de la durée d’exercice  

Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou 

non, en rapport direct avec le diplôme pour lequel la demande est déposée.  

Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet 

en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 

3121-41 du code du travail.  

La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en 

formation. 

Dernière classe suivie :  

 Primaire ou 6ème, 5ème,4ème du collège 
 3ème ou 1ère année de CAP ou BEP 
 2nde, 1ère de l’enseignement générale ou dernière 

année de CAP ou de BEP 
 Terminale 
 1ère ou 2ème année de DEUG, DUT, BTS, ou 

équivalent 
 2ème ou 3ème cycle de l’enseignement supérieur ou 

équivalent 

Diplôme le plus élevé obtenu : 

 Aucun diplôme  
 Niveau V : CAP, BEP ou équivalent   
 Niveau IV : Baccalauréat, DAEU, ESEU, ou équivalent 
 Niveau III : Bac +2 (BTS, DUT, DEUG ou équivalent) 
 Niveau II : Bac + 3 (Licence, Maîtrise ou équivalent)  
 Niveau I : Bac + 5 et plus (Master, diplôme d’ingénieur 

Doctorat ou équivalent)  
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Tableau récapitulatif des activités exercées1 
Merci de compléter le tableau ci-dessous directement ou vous pouvez développer sur une feuille complémentaire jointe au dossier 

 

Emploi ou 
fonction 
occupée 

Nom, service 
et lieu de la 

structure 
Statut2 

Période d’emploi 

Temps 
de 

travail3 

Total 
temps 

de 
travail 

dans cet 
emploi 

ou cette 
fonction4 

Principales activités 
exercées en rapport avec le 

diplôme visé Date de 
début 

Date de 
fin 

Exemple :  
Cadre de 
santé 

Centre hospitalier de 
Tulle 

salarié 01/03/2015 01/03/2016 100% 12 mois  

Organiser de l’activité   
Contrôler et suivre la qualité et de la 
sécurité des soins et activités  
Encadrer et gérer les équipes, Gérer 
les moyens et les ressources   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
A noter : Seules sont prises en considération les activités et expériences en rapport direct avec le diplôme visé et sous réserve de fournir 
les justificatifs correspondants 

                                                 
1 de la plus récente à la plus ancienne 
2 salarié, bénévole, travailleur non salarié (dont travailleur indépendant, profession libérale, artisan…)  
3 précisez la quotité de travail (%) et, si temps partiel, le nombre d’heures effectuées par mois 
4 durée totale en mois et, si temps partiel, nombre total d’heures effectuées 
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VOTRE PROJET 
 

Pour étudier la recevabilité de votre dossier, nous vous remercions de fournir les documents 
suivants : 

 
○ un projet rédigé sur papier libre (maximum 3 pages) comprenant : 

- une synthèse de votre parcours professionnel, de formation et personnel, 
- les motivations personnelles et/ou professionnelles de votre démarche. 

 
○ un Curriculum Vitae complet et détaillé 
 
○ l’engagement financier, complété et signé, accompagné d’un chèque établi à l’ordre de l’Agent 

comptable de l’Université de Limoges des frais de recevabilité (105 €).  
 En cas de prise en charge directe par l’employeur ou un organisme tiers, le paiement par virement est 

possible.  
   Il doit être réalisé au dépôt du dossier avec le libellé « Recevabilité VAE – M. ou Mme Prénom, NOM du 

candidat » et avec la fiche client complétée et signée. 
 
Pour justifier de votre identité, vous devez fournir : 
○ une photocopie recto-verso de votre carte d’identité,   
○ ou une photocopie de votre passeport,  
○ ou une photocopie de votre titre de séjour en cours de validité. 
 
Pour justifier de vos activités professionnelles, vous devez fournir : 
○ pour chaque emploi, une attestation d’emploi signée précisant le poste occupé, les fonctions, la durée 
et la quotité d’emploi, ou copie du contrat de travail 
○ et/ou vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels de décembre suffisent), 
○ ou un récapitulatif de carrière (hors relevé caisses de retraite) permettant de visualiser les emplois 
occupés, 
○ et/ou l’inscription auprès des organismes habilités et la durée d’inscription (registre du commerce ou 

des sociétés, registre des métiers, URSSAF……) pour les activités non salariées. 
 
La liste des justificatifs demandés n’est pas exhaustive et vous permet de joindre tout document 
complémentaire utile à l’étude et à la compréhension de votre dossier (exemples : copies de 
contrats de travail, arrêtés de nomination des agents publics, fiches de poste, etc…) 
 
Pour justifier de vos activités bénévoles, vous devez fournir : 
○ une attestation, signée par deux responsables de l’association, ayant pouvoir de signature, dans 

laquelle vous avez exercé, précisant la ou les fonctions occupées et leur durée d’exercice.  
 
Pour justifier de vos titres et diplômes ou des formations continues, vous devez fournir : 
○ les photocopies des diplômes obtenus les plus élevés (les candidats titulaires d’un diplôme étranger 

doivent en fournir la traduction, le programme des enseignements suivis, les relevés des notes 
obtenues). 

○ les attestations, programmes des formations suivies. 
 
 
Pour les diplômes d’Ingénieur, il est nécessaire de justifier d’au moins 5 années d’expérience 
professionnelle au moment du dossier de recevabilité ainsi que d’un niveau B2 en anglais attesté par 
un organisme indépendant pour l’obtention du diplôme. 
 
 
 
 
 

Attention : Tout dossier incomplet, insuffisamment rempli ou transmis hors délai ne sera pas examiné. 
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VOTRE DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit étudié. 
 

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 45 000 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 30000 euros d’amende » (code pénal art.441-6) 
 

Je soussigné(e), M…………..…………………………………………………………………………………….. 
 

déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et que la présente candidature 

à la validation des acquis en vue de l’obtention du diplôme précité constitue l’unique demande pour ce 

diplôme pour la même année civile. 
 

Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candidatures à la validation des acquis pour 

des diplômes, certificats ou titres différents durant la présente année civile. 

 

Fait à …………………………………………                 Signature du candidat 

Le …………………………………………….                 

                              
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 
Dossier reçu le ___________________________       Date de décision  ___________________ 

Dossier recevable       Oui      Non  

 

AVIS PEDAGOGIQUE 
 
Avis pédagogique  Favorable         Réservé         Défavorable 

Motivation obligatoire de l’avis  (en précisant a minima si l’expérience est en lien direct avec le diplôme visé) : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nom de l’accompagnateur pressenti : ……………………………………………………………… 
 
 

Date et signature du Doyen / Directeur de la composante ou de son assesseur: 
 
 
 


