Fiche de recevabilité - Validation des Acquis
Professionnels et Personnels (VAPP)
La VAPP offre à toute personne la possibilité de candidater pour accéder aux différents
niveaux des formations de l’enseignement supérieur sans avoir le diplôme requis.
* mention obligatoire
A renvoyer avec le dossier de VAPP à la Faculté, au plus tard le 30 avril 2019

Articles D613.38 à D313.50 du code de l'éducation et notamment l’article D613-40 du code de l’éducation, qui
stipule que :
« (...) les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études
initiales depuis au moins deux ans, (....).
Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des
connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être
admis dans cette année d'études, avant un délai de 3 ans (…).
 Je déclare avoir pris connaissance de ces articles

1 - Mes coordonnées
Civilité*

 Madame  Monsieur

NOM D'USAGE (Marital)*………………………………………………………………………………………………….
Prénom*……………………………………………………………………………………………………………………….
NOM DE NAISSANCE……………………………………………………………………………………………………...
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)
DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA)*………………………………………………………………………………...
LIEU DE NAISSANCE*……………………………………………………………………………………………………..
TRANCHE D'AGE*







Moins de 25 ans
25 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
Plus de 50 ans

ADRESSE*…………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL Ex: 49100*………………………………………………………………………………………………...
VILLE*…………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE PERSONNEL*………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE PORTABLE………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE PROFESSIONNEL…………………………………………………………………………………………
EMAIL PERSONNEL*……………………………………………………………………………………………………….
EMAIL PROFESSIONNEL………………………………………………………………………………………………….

2- Mon expérience
Situation professionnelle actuelle
(cochez la case correspondant à votre situation actuelle)*

 Demandeur d'emploi
 Actif ayant un emploi
Préciser :  CDD  CDI
 Autre, préciser :………………………

Catégorie socio-professionnelle*

 Ouvriers  Employés  Professions intermédiaires (dont techniciens)
 Cadres
 Autres, préciser : …………………………………………………………..

3- Ma formation initiale
Niveau de votre diplôme le plus élevé obtenu
(la case correspondant à votre situation actuelle)*








Sans diplôme
Niveau V - BEP - CAP
Niveau IV - Baccalauréat - DAEU
Niveau III - Bac 2 - BTS - DEUG - DUT - Titre RNCP III
Niveau II - Bac 3 - Bac 4 - Maîtrise - Titre RNCP II
Niveau I - Bac 5 - Master - DESS - DEA - Titre RNCP I

4- Ma demande de VAPP à l'UCO
4-1 Niveau d'entrée sollicité:*






L1  L2  L3
Licence Professionnelle
Master 1  Master 2
Autre, précisez:

Intitulé exact du diplôme visé (diplôme, titre, parcours, spécialité...)*……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-2 Vos acquis professionnels et personnels*
Nombre d'années d'activité professionnelle*

En totalité

La durée de votre activité en lien avec le diplôme était-elle :*

Nombre d'années d'activité personnelle*

En totalité

La durée de votre activité en lien avec le diplôme était-elle :*

En lien avec le diplôme postulé

 à temps plein
 à temps partiel
 non concerné

En lien avec le diplôme postulé

 à temps plein
 à temps partiel
 non concerné

