DOSSIER DE DEMANDE DE RECEVABILITE
Validité des Acquis de l’Expérience (V.A.E)
Madame 

Monsieur 

Nom…………………………………………………………………….
Nom de jeune fille………………………………………………………………

Votre photo

Prénom ……………………………………………………………
Date de naissance……………………………………………………….
Lieu de naissance……………………………………………………….
Nationalité……………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………
Code postal…………………………………………………………….
Ville……………………………………………………………………
E-mail…………………………………..@............................................
Tél. mobile……………………………………………………………..
Tél. fixe …………………………………………………………..

RÉSERVÉ À LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE
Dossier reçu le…………./………………../………………
Dossier complet



Dossier incomplet



Pièces manquantes :

Candidature
recevable 
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non recevable 

Votre projet professionnel
Exposez ici votre projet

Votre parcours professionnel
Indiquez (de la date la plus récente à la plus ancienne) les fonctions occupées et les principales missions effectuées en précisant
le nom des entreprises concernées.
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Votre situation professionnelle
salarié 

demandeur d’emploi* 

travailleur indépendant 

autre : ………………………………………………………………………………………….………………
* Précisez depuis moins de 6 mois ou plus de 6 mois

Vos compétences
Indiquez les langues pratiquées, les outils informatiques utilisés et autres compétences techniques (précisez votre niveau).

Vos motivations
Exposez les raisons qui vous amènent à poser votre candidature à la V.A.E à l’EFAP
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Votre formation
Diplômes obtenus et formation(s) professionnelle(s) suivie(s). Précisez l’intitulé et l’année d’obtention des diplômes.

En apposant ci-dessous votre signature, vous certifiez l’exactitude de tous les renseignements fournis dans ce
dossier.
Fait à ………………………………..le ………………………………….

Signature
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Documents à joindre à votre dossier VAE n°1
 une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport
 une copie des diplômes obtenus ou, à défaut, les attestations de réussite
 une photographie d’identité à coller sur la 1ère page de ce dossier
 le dossier de candidature ci-joint dûment renseigné
 un curriculum vitae
 tous documents (lettres de recommandation, réalisations personnelles, etc.) que vous jugerez utile de
communiquer à l’appui de votre candidature
 un chèque de 100 euros à l’ordre du Groupe EDH. Cette somme, qui correspond aux frais
d’inscription, restera acquise à l’établissement, quelle que soit la décision de la commission
d’admission

Tout dossier incomplet se verra refusé.
Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront convoqués à un entretien approfondi.

Le dossier est à renvoyer à l’attention de :
Sophie Accaoui – Responsable V.A.E / EFAP
61 - 63 rue Pierre Charron
75008 Paris
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