Demande VA4
AE dans UE

Valorisation des acquis pour la dispense de certaines activités
d’enseignement
(avec titre ou attestation)
DISPENSE FORMELLE 91

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

Prénom : ……………………………………………….

Date de naissance : ………………………………..

Téléphone : …………………………………………...

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

sollicite une valorisation des acquis pour la dispense dans certaines activités d’enseignement
d’une UE par dépôt d’un titre ou attestation.
Activité(s) d’enseignement concernée(s) :
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

constitutive(s) de l’unité d’enseignement suivante :
..........................................................................................................................................................................................................................

ÉTAPE 2 : MES DOCUMENTS PROBANTS
-

dépose et joins au présent document, le titre ou attestation justifiant mon parcours de formation :
 copie du ou des titre(s) / certificat(s) / diplôme(s) / attestation(s) de réussite, attestant des capacités
terminales (AA) ;
 un descriptif circonstancié du contenu du/des cours suivis (acquis d’apprentissage, programme ou
table des matières, grille et volume horaire de cours, relevé de notes signé par l’autorité compétente,
attestation de stage,…)
Une remise hors délai (1/10ème de l’UE) du dossier accompagné des documents requis et/ou la non-conformité de
ceux-ci entraîne(nt) automatiquement le refus de la demande sollicitée.
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Demande sollicitée sur base d’acquis relatifs à mon parcours de formation dans
l’enseignement ou correspondant.
Formation(s) suivie(s) justifiant la demande

V1

Une ou des attestations, un ou des titres,
des crédits d’études supérieures délivrés
par un établissement d’enseignement :
(indiquer la date de l’obtention et le nom de
l’établissement scolaire)

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
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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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