
DOSSIER DE DEMANDE DE RECEVABILITE 
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (V.A.E) 

Cer$fica$on visée …………………………………………………… 

MADAME ⬜                 MONSIEUR ⬜  

NOM 

NOM DE JEUNE FILLE 

PRENOM(S)  

DATE DE NAISSANCE  

LIEU DE NAISSANCE  

NATIONALITE 

ADRESSE  

CODE POSTAL 

VILLE  

E-MAI  

TEL. MOBILE 

TEL. FIXE  

RÉSERVÉ À LA COMMISSION DE RECEVABILITE 

Dossier reçu le…………./………………../……………… 

Dossier complet  ⬜    Dossier incomplet ⬜      
Pièces manquantes : ________________________________________  
  

        Recevabilité de la candidature : 

         recevable ⬜           non recevable ⬜  
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Votre photo

http://www.efap.com


Votre projet professionnel  
  
Exposez ici votre projet 

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

salarié ⬜                 demandeur d’emploi* ⬜             travailleur indépendant ⬜         

autre : ………………………………………………………………………………………….……………… 
 

* Précisez depuis moins de 6 mois ou plus de 6 mois 

Vos compétences  

Indiquez les langues pra$quées, les ou$ls informa$ques u$lisés et autres compétences techniques (précisez votre niveau). 

Vos moMvaMons  

Exposez les raisons qui vous amènent à poser votre candidature à la V.A.E  
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Votre formaMon  

Diplômes obtenus et forma$on(s) professionnelle(s) suivie(s).  Précisez l’in$tulé et l’année d’obten$on des diplômes. 

En apposant ci-dessous votre signature, vous cerBfiez l’exacBtude 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’idenFté ou de votre passeport 

! Une copie des diplômes obtenus ou, à défaut, les aQestaFons de réussite 

! Une photographie d’idenFté à coller sur la 1ère page de ce dossier 

! Le dossier de candidature ci-joint dûment renseigné 

! Un curriculum vitae  

! Les jusFficaFfs de vos expériences professionnelles (aQestaFons d’employeur/ cerFficats de 
travail…) et extra-professionnelles / bénévoles (aQestaFon signée par deux personnes représentant 
l’associaFon/ l’organisme concerné…)   

! Tous documents (leQres de recommandaFon, réalisaFons personnelles, etc.) que vous jugerez uFles 
de communiquer à l’appui de votre candidature 

! Un chèque de 100 euros à l’ordre du Groupe EDH. CeQe somme, qui correspond aux frais d’étude de 
la recevabilité, restera acquise à l’établissement, quelle que soit la décision de la Commission de 
recevabilité. 

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

 à un entre8en approfondi. 
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Le dossier est à renvoyer par mail à l’attention de : 
Sophie ACCAOUI – Responsable V.A.E / EFAP 

vae@efap.com 

http://www.efap.com

