Demande VA2
Admission UE
exp.prof

Valorisation des acquis pour l’admission dans une unité
d’enseignement sans un des titres fixés au dossier pédagogique
(Document(s) probant(s) – Constitution d’un dossier)
ADMISSION NON-FORMELLE / INFORMELLE 93

ÉTAPE 1 : MA DEMANDE
En date du ………………..…………
NOM : …………………………………….……………..

Prénom : ……………………………………………….

Date de naissance : ………………………………..

Téléphone : …………………………………………...

Email : …………………………………………………………………………..
-

sollicite une valorisation des acquis pour l’admission dans une UE par dépôt d’un dossier pour
être admis(e) dans l’unité d’enseignement : ………………………………………………………………………………
ÉTAPE 2 : MES DOCUMENTS PROBANTS

-

dépose et joins au présent document :
 Une lettre de motivation ;
 Les documents (avec présentation, lors du dépôt, des documents originaux pour
vérification) relatifs à mon parcours professionnel et/ou autodidacte :



attestation(s) de service ou lettre de référence, contrat de travail, projet, portfolio, cahier
individuel de compétences.
éléments probants d’apprentissage personnel (Descriptif des activités liées aux loisirs, à
la famille, au bénévolat…, compétences linguistiques, autoformation ou autres).

Une remise hors délai (premier dixième de l’UE) du dossier accompagné des documents requis et/ou la nonconformité de ceux-ci entraîne(nt) automatiquement le refus de la demande sollicitée.

Date
du premier dixième de l’UE sollicitée : 23/09/2019
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Demande sollicitée sur base d’acquis relatifs à mon parcours
professionnel et/ou personnel
Parcours professionnel et/ou personnel justifiant la demande
Professionnel
Statut :  Salarié
 Indépendant

Personnel
Description de l’activité ou des activités
pratiquée(s)* (détail ci-dessous) :

Nature de l’emploi occupé (description détaillée)

Durée de l’expérience

Nom de l’entreprise

ÉTAPE 3 : MOTIVATION DE MA DEMANDE

*Identification des compétences acquises attestant toutes les capacités préalables
requises du dossier pédagogique :
Capacités préalables requises de l’unité
d’enseignement (UE) – Reprendre ici les CPR
du dossier pédagogique de l’UE – Celui-ci est
disponible à la demande au secrétariat.

Concordance avec les activités
professionnelles ou personnelles.
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Je certifie que toutes les informations renseignées dans ce document sont exactes et présente
ma carte d’identité.
Je certifie avoir pris connaissance des remarques importantes.
Date :
Signature :

Réservé au Secrétariat
Document reçu le :

Dossier administratif en ordre :
 OUI  NON

Par :
Signature :

Cachet de l’établissement

Remarques importantes
 Obligation d’aller en cours même si une dispense a été demandée tant que l’affichage des résultats
n’a pas eu lieu.
 Si l’admission, la dispense ou la sanction est accordée, elle le sera à 50% ni plus ni moins.
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