Ecole Privée d’Enseignement Technique Supérieur
Centre de formation

Dossier de Validation des Acquis de
l’Expérience – LIVRET 1

TITRE RNCP 29302 NIVEAU II :
BACHELOR BAC+3
« RESPONSABLE D’AGENCE COMMERCIALE DE
SERVICE »
(Titre inscrit au RNCP par arrêté du 07 juillet publié au
journal officiel le 19 juillet 2017)
Avec 4 options :
- Immobilier
- Banque-Assurance
- Achat-Vente
- Tourisme

NOM : ……………………………………
PRENOM : ………………………………

REFERENT VAE DE L’ORGANISME : …………………………………

DATE DE DEPOT DU DOSSIER : .......... / ………. / ……….
Dossier à remplir en deux exemplaires. Un exemplaire papier et un exemplaire en version
électronique.
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VOUS DEMANDEZ :

une VALIDATION totale

une VALIDATION partielle

Si votre demande de validation concerne une partie du titre, notez l’intitulé
des compétences pour lesquelles vous sollicitez la validation au titre de vos
acquis de l’expérience.

-
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VOTRE IDENTITE

PHOTO

M, Mme, Mlle : ………………………………………………………………………………

NOM : ………………………………………………………………………………………..

PRENOM : …………………………………………………………………………………...

DATE DE NAISSANCE : ………. / ………. / ……………

LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………….....

NATIONALITE : ……………………………………………………………………………

ADRESSE POSTALE :
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…..

TEL PROFESSIONNEL : ............ / ………. / ………. / ………. / ……….

TEL PERSONNEL : ............ / ………. / ………. / ………. / ……….

ADRESSE E-MAIL : ……………………………………….@................................................
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VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

•

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

En activité
Demandeur d’emploi
- Notez la date d’inscription à Pôle emploi : ………. / ………. / ……….
Sans activité professionnelle
•

Si vous êtes en activité, quel est votre statut ?

Salarié de secteur privé
Salarié des fonctions publiques
Non salarié
•

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?

Ouvrier
Employé
Profession intermédiaire
Cadre, profession intellectuelle supérieure
Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Retraité
Autre : ……………………………………………………………………
•

Vous êtes ?

À temps plein
À temps partiel, précisez le pourcentage : ………………
En disponibilité ou en congé pour convenances personnelles.
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VOTRE FORMATION
•

VOTRE DIPLOME OU TITRE, LE PLUS ELEVE, OBTENU :

…………………………………………………………………………………….
Date de l’obtention : ………. / ………. / ……….
Diplôme :

OUI

NON

Titre homologué / professionnel :

OUI

NON

D’établissement public
D’établissements privés
Niveau du diplôme ou titre : I – II – III – IV – V
(Reportez-vous à l’annexe1 (p.6) : Glossaire des niveaux puis entourez ci-dessus le chiffre qui convient)

•

VOS ETUDES, JUSQU’ICI :

Diplômes
obtenus ou
formations
suivies

Spécialité

Etablissement

Année de
préparation

Obtention
diplôme
Oui / Non
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• VOS STAGES DE FORMATION CONTINUE
(Non sanctionnés par un diplôme ou un titre)
Citez les stages les plus significatifs au regard de la validation que vous sollicitez :
Intitulé

Organisme

Durée et volume
horaire

Année

Joindre une copie de l’ensemble des diplômes ou titres obtenus et des attestations de
stages de formations suivis.

ANNEXE 1 : GLOSSAIRE DES NIVEAUX
-

Niveau I : 3ème cycle universitaire, diplôme d’ingénieur, d’école supérieur de commerce…
Niveau II : 2ème cycle d’études supérieures (Bac +3 ou Bac +4)
Niveau III : 1er cycle d’études supérieures (Bac +2)
Niveau IV : Bac, Brevet Professionnel…
Niveau V : CAP, BEP…
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•

VOS TRAVAUX PERSONNELS

Veuillez indiquer ici, les travaux personnels réalisés dans le cadre de vos études ou de votre
formation. Puis, leurs références et thèmes (rapports, enquêtes, articles, livres, brevets,
documents informatiques…) qui pourraient intéresser le jury.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET / OU PERSONNELLE
Selon le type de demande que vous choisissez de faire, vous devez remplir la 1ère et/ou la 2ème partie.
•
•

Ne remplissez la 2ème partie « expérience personnelle » que si vous voulez justifier
totalement ou en partie une demande de VAE par l’expérience acquises hors travail.
Pour toutes les demandes autres qu’une justification exclusive par l’expérience
personnelle, vous devez donner les éléments de votre parcours professionnel.

1/ VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
-

Durée de votre expérience professionnelle en relation avec votre demande :
…………………………………………………………………………………………

-

Succession des postes (emplois) occupés, du plus récent au plus ancien :

(Précisez les dates, le nom, la taille de l’entreprise ou de votre établissement (nombre de salariés), le
poste occupé (celui inscrit sur la fiche de paie), niveau de qualification, la fonction tenue,
l’encadrement éventuellement effectué).
Dates

Entreprise /
Secteur d’activité

Qualification
figurant sur vos
bulletins de salaire

Emploi occupé

Fonctions

Taille de
l’entreprise
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2/ VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
(Bénévole, associative, militante, syndicale…)
-

Durée de votre expérience personnelle en relation avec votre demande :
…………………………………………………………………………………………

Dates

Type d’organisme

Secteur d’activité

Activités exercées
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VOS MOTIVATIONS – VOTRE PROJET
Pouvez-vous, indiquer ci-dessous les motivations et enjeux qui vous conduisent à demander
une validation des acquis de l’expérience ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
A remplir impérativement et signer.
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………
 Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans l’ensemble des
feuillets de ce dossier.
 Certifie ne pas avoir déposé plus de trois demandes de validations pour des diplômes
différents au cours de cette année civile*.
Fait à : ……………………………………………
Le : ………. / ………. / ……….
Signature du candidat :

AVIS DU REFERENT VAE DE L’ORGANISME

•

La demande est recevable

•

La demande n’est pas recevable

Fait à : ……………………………………………
Le : ………. / ………. / ……….

Signature :

*Maxima autorisés par la loi du 17 janvier 2002.
11

PIECES A JOINDRE

1 photo d’identité agrafée en page 3.
Le présent dossier de candidature dûment renseigné.
1 photocopie de votre pièce d’identité ou passeport en cours de validité.
La photocopie de vos diplômes, attestations de formation et de stages.
Les décisions antérieures de validation le cas échéant.
Les attestations de vos employeurs concernant vos emplois : intitulé, positionnement dans
la classification de la convention collective, ancienneté, les certificats et contrats de travail,
bulletins de salaire (dont celui du dernier mois), ou tout autre document attestant de vos
activités.
L’attestation de demande d’emploi (si vous êtes demandeur d’emploi).
Votre règlement de 200 euros par chèque relatif aux frais d’enregistrement de la présente
demande d’inscription. A établir à l’ordre de « EPICOM ».

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE VALLIDE.
Le dossier dûment complété est à retourner à
EPICOM
488. route de Nîmes
34170 Castelnau-le-Lez.
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