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V.A.E – VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
LIVRET 1 - Candidature 

 
Nom :   

Prénom :  

-oOo- 

Date de naissance :………………………. Lieu de naissance : ……………………………………….… 

Adresse  

  

Code postal …………………….. Ville  

Téléphone portable :  

Adresse mail :  

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
Date de la décision de recevabilité : 

N° de dossier : 

Date de réception du Livret : 

 

  

Photo identité 
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Etapes de la VAE  

 
Objectif 

Le livret 1 a pour objet de vérifier que vous répondez aux différents critères : 

Ce questionnaire V.A.E constitue la toute première étape dans le processus de validation des acquis de 

l’expérience. Il va nous permettre, dans un premier temps, de cerner votre profil et d’étudier la recevabilité de 
votre demande. 

Avant de remplir ce questionnaire, vous devez avoir consulté le référentiel du diplôme visé. Prenez du temps 

pour remplir votre dossier. Ce document permet d’évaluer la recevabilité de votre candidature. Veillez donc à 
remplir de façon détaillée toutes les rubriques qui justifieront votre expérience. 

Une fois ce questionnaire dûment complété, merci de l’envoyer par courrier électronique ou postal à 

l'administration ENA & MNC, sans oublier de joindre les pièces demandées. 

Après acceptation de votre candidature, nous prendrons contact avec vous pour vous informer et vous guider 
dans la suite de la démarche par un accompagnement personnalisé pour construire votre dossier de demande 

de V.A.E. 

Attention Le livret 1 ne vous sera pas retourné et sera la base de la constitution de votre livret 2. 

Contenu et présentation 
Les rubriques suivantes sont à compléter par vos soins : 

1. Informations vous concernant 
2. Demande de validation 

3. Déclaration sur l’honneur 
4. CV et lettre de motivation 

5. Formation initiale et continue 
6. Expérience professionnelle et extra-professionnelle 

7. Justificatifs 

Il est préférable que ce livret soit dactylographié : version numérique disponible sur demande auprès du 
l'administration ENA & MNC. Les tableaux peuvent être reproduits et les numéros de pages modifiés le cas 

échéant. 

Il vous appartient de remplir ce livret avec le plus grand soin ; veillez à n'oublier aucune information : tout 
dossier incomplet fera l'objet d'un rejet et ne sera pas transmis au Directeur de l'ENA & MNC pour l’avis de 

faisabilité pédagogique. 

À noter : pour les personnes non francophones, une bonne connaissance du français est indispensable.  

   
Accueil - 

information   Recevabilité  Validation  Jury  
Délivrance 

du titre 
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Justificatifs 

Pour justifier de votre identité : 
c photocopie recto verso de votre carte d'identité  ou photocopie de votre passeport ou photocopie de 

votre titre de séjour 

Pour justifier de vos diplômes et formations : 
c photocopie de vos diplômes ou attestations d'unités ou de dispenses d'épreuves 

c attestation de suivi de formation 

Pour vos activités salariées : 
c attestation signée de votre employeur ou bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels 

suffisent) 

Pour vos activités bénévoles : 
c attestation signée par deux responsables de l'association dans laquelle vous avez exercé ayant pouvoir 

de signature (modèle joint dans le document annexe) : cette attestation est obligatoire pour que vos 
activités bénévoles soient prises en compte. 

Pour vos activités non salariées (libérales) : 
c attestation d’inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette 

inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF) 

c ou tout autre document pouvant attester de votre activité professionnelle indépendante 

Numérotez vos justificatifs puis reportez ces numéros sur le tableau « Justificatifs » et ajoutez- les à la suite 

(pour limiter le nombre de justificatifs, joignez de préférence des relevés de carrière et des attestations 
récapitulatives de formation). 

IMPORTANT 

Les justificatifs rédigés dans une langue autre que le français doivent être accompagnés d'une traduction 

assurée par un traducteur assermenté. 

Les justificatifs que vous joignez à votre demande ne vous seront pas retournés. Aussi, pour des documents tels 
que les attestations d'employeur, contrat de travail, diplômes, etc., fournissez exclusivement des copies. 

Envoi du livret 1 
Le Livret 1, dûment complété, est à déposer selon un calendrier à disposition sur le site web du service de la 

formation continue, au l'administration ENA & MNC : 

ENA & MNC 
Administration 

15, rue de l'Eglise 
39120 LONGWY-SUR-LE-DOUBS 

! Tél : +33 (0)9.83.94.34.65 
Mail : administration@enamnc.fr 
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Le Livret 1 devra obligatoirement être accompagné d’un chèque d’un montant de 85€, pour les frais 
de dossier, libellé à l’ordre de ENA & MNC. Il faut compter un délai de 15 jours de traitement de 
dossier avant de recevoir l’avis de recevabilité. 

 

SITUATION ACTUELLE 
(cochez la case correspondante) 

 
 

Dernier emploi occupé ou dernière fonction    

Numéro de Sécurité Sociale :      

Exercez-vous une activité de bénévole dans une association, un syndicat ? oui non 

Si oui, précisez :  

Vous êtes actuellement :  

� En situation d'emploi : 

� CDI � CDD ou Intérim � Travailleur indépendant, artisan, profession libérale 

� Contrat aidé ou contrat en alternance � Fonctionnaire 

� En situation d'inactivité 

� En recherche d'emploi : � Inscrit(e) à Pole Emploi depuis le   

Etes-vous indemnisé au titre de l'assurance chômage (ARE) ? � oui � non  

Etes vous reconnu travailleur handicapé ? : � oui � non 

Niveau d'études : Diplôme le plus élevé obtenu 

� Primaire ou 6ème, 5ème, 4ème du collège � Aucun diplôme 

� 3ème ou 1ère année de CAP ou BEP � Certificat d'étude primaire (CEP) 

� 2nde, 1ère année de l'enseignement général � Brevet des collèges (BEPC), DNB ou 
équivalent ou dernière année de CAP ou de BEP CAP, BEP ou autre de même niveau 

� Terminale � Baccalauréat   

� 1ère ou 2ème année de DEUG, DUT, BTS, ou équivalent � DEUG, DUT, BTS ou autre de niveau III 

  � Diplôme niveau II : licence (ou maîtrise) 

  � Diplôme niveau I : master, titre  
 d'ingénieur diplômé (ou DESS , DEA) 

Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre à l'issue d'une formation professionnelle. Si oui, lequel: 
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DEMANDE DE VALIDATION 
Diplôme   

Vous demandez une validation � totale � partielle 

Compétences visées  

  

  

  

  

Autre demande de validation 

Etablissement	sollicité	 Diplôme	visé	

	 	

Article R613-34 "Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, 
qu’une seule demande et ne peut en saisir qu’un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. 
S’il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation 
au cours de la même année civile." 

 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………, certifie sur l’honneur 
l’exactitude des informations figurant dans le présent livret. 

J’atteste ne pas avoir déposé plus de 3 demandes de VAE pour des diplômes différents et une seule 
demande pour l’ENA&MNC au cours de cette année civile.  

Je suis informé(e) que toute fausse déclaration annulera ma candidature et me rendra 
automatiquement inéligible à la VAE de l’ENA&MNC.  

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier.  

Fait à   

le    

 

Signature 

 
Avertissement  
Conformément à l’article 27 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les renseignements 
fournis dans le présent dossier sont confidentiels. ENA&MNC s’engage à ne jamais les communiquer 
sous forme nominative à une autre personne ou à un autre organisme. Vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification des données vous concernant auprès de l’ENA&MNC. 
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CV et LETTRE DE MOTIVATION 
 

Insérer ici votre CV de façon succincte en commençant par votre dernier poste. Vous indiquerez les 
détails dans les tableaux figurant dans les pages suivantes : 
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Votre projet 

Je souhaite obtenir un titre professionnel pour : 

� Me réorienter professionnellement � Reprendre mes études 

� Evoluer dans mon métier, mon entreprise � Par satisfaction professionnelle 
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� Trouver un emploi � Créer mon entreprise 

� Mettre en cohérence mon niveau de diplôme avec mon niveau de responsabilité ou ma fonction 

Présentez votre projet de validation en rédigeant un argumentaire mettant en valeur vos atouts dans 
cette démarche : Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de diplôme par rapport à 
votre projet professionnel ou personnel. 
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VOTRE PARCOURS DE FORMATION 
 

Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s). 

Pour cela, indiquez les principales étapes de votre scolarité ainsi que les différentes formations que vous avez suivies par la suite (stages, formations suivies en cours 
d’emploi, actions de formation continue, formations suivies dans le cadre d’un congé individuel de formation, …). 
 

Période de 
formation 

 
Intitulé de la formation Durée totale en heure 

Nom et adresse de  
l’organisme / établissement  

de formation 

Attestation, certificat, diplôme obtenu(s)  
et année d’obtention 

Du 
Au     

Principales matières étudiées ou composition principale du programme suivi : 

 

Du 
Au     

Principales matières étudiées ou composition principale du programme suivi : 
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Du 
Au     

Principales matières étudiées ou composition principale du programme suivi : 

 

Du 
Au     

Principales matières étudiées ou composition principale du programme suivi : 

 

Du 
Au     

Principales matières étudiées ou composition principale du programme suivi : 

 

Compléter la fiche avec les copies de vos diplômes et attestations 
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VOS EXPERIENCES SALARIEES OU NON SALARIEES 
 

Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés ou activité professionnelle que vous avez exercé 
jusqu’à ce jour, y compris celui que vous occupez actuellement. Les emplois et/ou activités professionnelles que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport 
avec votre demande de validation des acquis de l’expérience. 

Période Emploi occupé ou 
métier 

Temps 
plein / partiel  Votre statut Employeur ou clients (nom et adresse  

de la structure) Activité principale de la structure 

Du 
Au      

Décrivez votre poste ou votre activité : 

 

Du 
Au      

Décrivez votre poste ou votre activité : 
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Du 
Au 

     

Décrivez votre poste ou votre activité : 

 

Du 
Au      

Décrivez votre poste ou votre activité : 

 

Du 
Au      

Décrivez votre poste ou votre activité : 
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VOS EXPERIENCES BENEVOLES 
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez, éventuellement, exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement. 

Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience. 

 

Période Fonction Temps consacré 
(heures)  Nom et adresse de la structure Activité principale de la structure 

Du 
Au     

Décrivez votre activité : 

 

Du 
Au     

Décrivez votre activité : 
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VOS PUBLICATIONS (facultatif) 

Mentionnez les publications dont vous êtes l'auteur (ouvrages, études, articles….) ou tout 
autre mettant en valeur l'exercice de votre métier ou de votre fonction. 
Indiquez précisément l'année, la maison d'édition, le média….et/ou ajouter éventuellement 
une preuve dans la rubrique des annexes 

Date Intitulé Support média 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER  
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce dossier et de joindre les pièces suivantes :  
* un C.V.  
* une photo d’identité collée sur le dossier renseigné  
* Selon votre situation, merci d’annexer les justificatifs recensés dans le tableau suivant. 
 

Documents Page du dossier Contrôle 

Photocopie de la carte d’identité – recto-verso ou 
du passeport ou de la carte de séjour en cours de 
validité 

  

Les diplômes obtenus (photocopies)   

Les formations réalisées certifiantes   

Attestation d’inscription à Pôle Emploi    

Salarié : Attestations des employeurs   

Non salarié : Déclarations fiscales 

Déclarations d’existence URSSAF 

Extraits de K bis (activités commerciales) ou D1 
(activités artisanales) 

  

Curriculum vitae   

 

Joignez la photocopie des documents qui peuvent appuyer utilement votre demande. 

Les originaux peuvent être demandés au dépôt du dossier. 
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V.A.E – Demande VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 

  Décision de recevabilité / Avis de faisabilité  
 

NOM et Prénom du candidat    

(nom de naissance suivi du nom d’épouse) 

 

DIPLOME ENVISAGE     

 

Réservé à l'administration ENA & MNC 

DECISION DE RECEVABILITE 

Durée de l’expérience 

- la durée de l’expérience présentée est d’au moins 3 ans � OUI � NON 

- cette durée est attestée par les pièces jointes au Livret � OUI � NON 

Nature de l’expérience 

- l’expérience présentée se situe dans le champ du diplôme envisagé � OUI � NON 

AVIS DE FAISABILITÉ PÉDAGOGIQUE 

-  Encouragez-vous le candidat à poursuivre sa démarche ? � OUI � NON 

  

  

  

  

  

  

  

  

Nom et prénom du signataire  Fonction  Fait   

    à   

    le  

 


