LIVRET 1

LIVRET DE RECEVABILITÉ DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE - VAE
NOM (DE NAISSANCE) : _____________________________________________ PRÉNOM : _________________________________________________________
NOM (D’ÉPOUSE) :

_____________________________________________

DATE & LIEU DE NAISSANCE : ________________________________________ NATIONALITÉ : _____________________________________________________
SITUATION FAMILIALE : ______________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________________________________________________ VILLE : ___________________________________________________________
TÉLÉPHONE FIXE : _________________________________________________ TÉLÉPHONE PORTABLE : ___________________________________________
ADRESSE COURRIEL : ________________________________________________________________________________________________________________
VOTRE SITUATION AU MOMENT DE VOTRE DEMANDE DE VAE
SALARIÉ : FONCTION EXERCÉE : ________________________________________________________________________________________________________
ENTREPRISE : _______________________________________________________________________________________________ DURÉE : ________________
DEMANDEUR D’EMPLOI DEPUIS : _______________________________________________________________________________________________________
AUTRES : MANDAT ÉLECTIF, BÉNÉVOLAT... : ______________________________________________________________________________________________
ORGANISME : ________________________________________________________________________________________________ DURÉE : ________________
TRAVAILLEUR INDÉPENDANT :__________________________________________________________________________________ DURÉE : ________________
TRAVAILLEUR HANDICAPÉ : FONCTION EXERCÉE : ________________________________________________________________________________________
ENTREPRISE : ________________________________________________________________________________________________ DURÉE : ________________
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TITRE AUQUEL LA DEMANDE EST FORMULÉE
CONCEPTEUR - CONCEPTRICE DESIGNER D’ESPACE
CONCEPTEUR - CONCEPTRICE DESIGNER GRAPHIQUE
VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

DÉCRIVEZ CHRONOLOGIQUEMENT VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
DATES, DURÉES, FONCTIONS EXERCÉES, NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ, COMPÉTENCES

DATES

DURÉE

FONCTIONS

ENTREPRISES/ORGANISMES

COMPÉTENCES
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AUTRES EXPÉRIENCES OU AUTRES ACTIVITÉS (BÉNÉVOLAT, ÉLECTIVES...)
DATES

DURÉE

FONCTIONS

ENTREPRISES/ORGANISMES

COMPÉTENCES
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FORMATIONS SUIVIES / DIPLÔMES (ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, SUPÉRIEUR...)
ANNÉES

DURÉE

ÉTABLISSEMENT

FORMATION SUIVIE

DIPLÔME/TITRE OBTENU

DOCUMENTS À JOINDRE :
1 - Lettre de motivation.
2 - Curriculum vitae (CV).
3 - Documents attestant la/les formations et parcours professionnels :
- copie du/des diplômes.
- attestation d’emploi, certificat de travail, bulletin de salaire...
- contrat de travail indiquant la fonction.
4 - Déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat n’a pas déposé une autre demande de VAE pour ce titre.
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