
 

 

 

NOM :  

 

PHOTO 

D’IDENTITE 

Nom de jeune fille :   

Prénom :  

Adresse : 

Téléphone :  

Adresse mail :  

Numéro de Sécurité Sociale (nécessaire pour votre inscription) :  

 

 

Validation des Acquis de l'Expérience 

Dossier de recevabilité 

Diplôme d'ingénieur – Diplôme de Master1 

Spécialité2 ... 

  

 
1 Barrer la mention inutile 
2 Mentionner la spécialité indiquée sur le référentiel 

 

 



Dossier de recevabilité 

 

Le dossier de recevabilité devra comporter les pièces citées ci-dessous, être numéroté et avoir un sommaire. 

Il doit être envoyé en format PDF par mail. 

�  Formulaire de demande de diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience dûment renseigné 

- La version dynamique est téléchargeable sur le site vae.gouv.fr : http://www.vae.gouv.fr/vous-etes-un-

particulier/etre-recevable-depot-du-1er-dossier/etre-recevable-depot-du-1er-dossier.html 

- La notice pour compléter ce document est disponible sur la même page.  

 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR (Consulter la notice pages 6 à 8). 

�  Document attestant de votre état civil 

�  Niveau de formation - Certification(s) obtenue(s) à la date de votre demande 

�  Photocopie de certifications obtenues avec pour chacun l'annexe descriptive du diplôme et les attestations 

certifiant les crédits européens obtenus 

�  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.  

�  Photocopie d’attestations de formations professionnelles (formations, stages) ou autre certificat en rapport direct 

avec la certification visée. 

�  Informations concernant votre expérience en rapport direct avec la certification visée 

�  Pour vos activités salariées 

- Attestation signée de votre employeur  

ou 

- Photocopie de votre contrat de travail et photocopie de vos bulletins de salaire  

- En complément, si vous le souhaitez : 

§ Relevé de carrière complet 

§ Photocopie de tout ou partie de votre bilan d’entretien professionnel  

 

�  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. 

 

�  Pour vos activités bénévoles 

- Attestation de bénévolat  

- Si l’association n’existe plus : photocopie de déclaration de l’association en préfecture  

- Pour les responsables d’association, voir notice 

 

�  Pour les activités suivantes, consulter la notice 

- Activités de volontariat 

- Activités exercées dans le cadre de responsabilités syndicales 

- Activités exercées dans le cadre d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale 



- Activités réalisées pendant vos périodes d’apprentissage, de mise en situation ou de formation en 

milieu professionnel 

�  Attestation d'inscription au Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi. 

�  Lettre de motivation détaillant : 

- Les raisons qui font choisir le dispositif VAE plutôt qu'un autre mode d'obtention du diplôme (exemple la formation 

continue) ; 

- Les raisons qui vous font choisir ce diplôme et notre établissement ; 

- Vos projets futurs ou votre motivation pour cette démarche.  

�  Curriculum Vitae très détaillé faisant apparaître clairement vos compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être). 

�  Votre positionnement dans l’organigramme de votre entreprise. 

�  Tout autre document jugé utile pour appuyer votre demande. 

�  Un chèque ou un virement de 390 € correspondant à l'étude de recevabilité, à l'ordre de l'Agent Comptable de l'Université 

de Technologie Belfort-Montbéliard. 

 



 



 
  



 
  



 
 


