PHOTO

DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE – VAE
pour le Diplôme de l’ISTEC Bac+5,
Visé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche

LIVRET DE RECEVABILITE (Livret 1)
Dossier à retourner intégralement complété avec la totalité des pièces jointes à :
ISTEC - VAE 12 rue Alexandre Parodi 75010 PARIS
Pièce à joindre obligatoirement au présent dossier (tout dossier incomplet ne sera pas étudié) :
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Photocopie de la pièce d’identité
Photocopies des diplômes, titres, certificats obtenus
Une photographie d’identité agrafée sur le présent dossier
Un chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de l’ISTEC, d’un montant de 200 €, de participation aux
frais d’étude du dossier. Ce montant reste acquis à l’ISTEC même en cas de désistement du demandeur.

CADRE RÉSERVÉ À L’ISTEC
Date de réception du dossier : …../……/……
Date de transmission de la réponse au candidat : …../……/……
Demande recevable :
oui
non
La notification est adressée au candidat et le livret portant la décision est conservé 1 an par l’établissement

IDENTITÉ DU CANDIDAT :
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom patronymique : …………………………………………………………………………………..………………
Nom d’épouse : ……………………………………………………………………………………..…………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …../……/……
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ….………..

Ville :………………………………………..…………………………………………..

Domicile : ……………..…….... Mobile : ………………….…….  Professionnel :…………….………….
@ : …………………………………………….…………………………………………………………………………
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VOTRE SITUATION ACTUELLE :

Cochez une ou plusieurs cases suivant votre situation :
Salarié du privé en poste
Stagiaire de la formation professionnelle
Salarié de la fonction publique
Travailleur indépendant
Autre (congé parental, congé pour convenances personnelles…) :
précisez :…………………………………………………………………………………………………………...
Bénévole
Personne travaillant pour une association
Demandeur d’emploi
PARCOURS DE FORMATION INITIALE (du plus récent au plus ancien) :
Année

Classe ou niveau

Spécialité

Etablissement
(Nom+département)

Diplôme (obtention
ou niveau)
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PARCOURS DE FORMATION CONTINUE (du plus récent au plus ancien):
Année

Intitulé de la
formation

Organisme de
formation

Durée de la
formation

Attestation fournie
(oui/non)

SYNTHESE DES DIPLÔMES, TITRES, CERTIFICATS OBTENUS (du plus récent au plus ancien) :
Intitulés des diplômes, titres, certificats obtenus

Établissement et/ou académies
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VOTRE EXPÉRIENCE (professionnelle, associative, bénévole) (de la plus récente à la plus ancienne)
Le CV joint au présent dossier pourra utilement complété et précisé les éléments ci-dessous :
Nom et adresse de
l’organisme
(entreprise,
association…)

Emploi ou fonction
occupé

Activités exercées

Statut (cadre,
agent de maîtrise,
technicien…) :
précisez si activité
professionnelle,
associative ou
bénévole

Durée
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VOTRE EXPÉRIENCE (professionnelle, associative, bénévole) (de la plus récente à la plus ancienne)
Le CV joint au présent dossier pourra utilement complété et précisé les éléments ci-dessous :

Nom et adresse de
l’organisme
(entreprise,
association…)

Emploi ou fonction
occupé

Activités exercées

Statut (cadre,
agent de maîtrise,
technicien…) :
précisez si activité
professionnelle,
associative ou
bénévole

Durée
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR1

Je soussigné :………………………………………………………………………………………………………………
(Nom et prénom du candidat)
Déclare sur l’honneur :


L’exactitude de toutes les informations mentionnées dans le présent livret.



Avoir formulé ma demande de validation des acquis de l’expérience pour le diplôme de l’ISTEC Bac+5.



Ne pas avoir déposé de demande de validation des acquis de l’expérience pour le même diplôme auprès
d’un autre établissement au cours de l’année civile en cours.



Ne pas avoir déposé plus de trois demandes pour des diplômes, titres ou certificats différents, au cours
de l’année civile en cours.

Certifié exact, fait à : _____________________________

le ____________________________________

Signature précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé» :

1

Confère article 3 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du
travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de
l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle
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