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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Dossier Complémentaire du dossier de Recevabilité – livret 1

Vous venez de compléter le document CERFA n°12818*02 pour vérifier la recevabilité administrative de votre demande de VAE. Afin d’étudier plus en détail votre demande, nous vous demandons de compléter ce document. 
Après étude de votre dossier, nous vous informerons de la décision de recevabilité.

Diplôme visé : Ingénieur Chimiste de l’ENSCR
Majeure :
 Chimie et Technologie pour le Vivant (CTV)          Environnement, Procédés et Analyses (EPA)

I - ETAT CIVIL (rappel succinct)
 Mme   M 
Nom : 		Nom (d'épouse) :	
Prénom : 	
Date de naissance : 	
Situation actuelle (précisez le nom de l’entreprise et le poste occupé) :

Votre employeur est-il informé de votre démarche de VAE :	  oui 	  non
 Autre (actif non salarié)

II – INFORMATION PREALABLE
Avez-vous déjà été informé(e) sur les procédures de validation des acquis ?   	
  oui   non ; Si oui, par quel(s) organisme(s) ?	
Comment avez-vous connu l’ENSCR ?	 

III – VOS ACQUIS PERSONNELS (parcours extra-professionnel)
Date de
début et
de fin
Cadre
(association,
loisirs….)
Fonction occupée, expériences et/ou réalisations 
Compétences acquises








ne pas oublier de joindre les justificatifs

La démarche de validation des acquis est une démarche exigeante. L’élaboration du dossier de VAE qui doit être de grande qualité et de niveau universitaire, demande beaucoup de temps et d’attention.


VOS MOTIVATIONS ET VOTRE PROJET (format libre – limité à 2 pages)


Expliquez quelles sont les raisons de votre démarche et le choix du diplôme d’ingénieur de l’ENSCR par rapport à votre projet professionnel et/ou personnel.
Quels sont, d’après vous, les éléments constitutifs de votre parcours qui justifieraient l’obtention d’une validation du diplôme demandé ?
Situez vos connaissances par rapport à un cursus classique d’élève-ingénieur et par rapport au référentiel de compétences : connaissances scientifiques fondamentales, connaissances du métier d’ingénieur, sciences de l’ingénieur.





















Pièces justificatives à fournir, impérativement, et à mettre en annexe du dossier 


 Carte d’identité ou passeport (copie recto-verso) en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;
 Copies des diplômes ou attestations, titres ou certifications professionnels ;
 Attestations de travail signées de l’employeur ou bulletins de salaire en français (Pour toute expérience à l’étranger, document traduit par une personne assermentée par le tribunal) ;
 Justificatifs de formations suivies dans le cadre de la formation continue ;
 Copies des attestations de stage en lien avec le diplôme demandé ;
 Curriculum Vitae détaillé (2 pages maximum) ;
 Attestation sur l’honneur qu’une seule demande de VAE a été déposée pour la certification, pour l’année civile en cours ;
 Le niveau d’anglais (TOEIC à 785 points) ;
 Le prévisionnel de plan de financement. 

