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Demande de 

VALIDATION D’ACQUIS DE L’EXPERIENCE

Institut de l’Internet et du Multimédia (IIM)




LIVRET 1

LIVRET DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Dossier à renvoyer complété à IIM – Candidature VAE / PULDV / 92916 PARIS LA DEFENSE - CEDEX


 Madame
 Monsieur



Photo 

d’identité



NOM :      	

Prénom :      


TITRE VISÉ : (Cochez le titre que vous souhaitez valider)

 CHEF DE PROJET MULTIMEDIA (Niv II)

 MANAGER DE LA COMMUNICATION NUMERIQUE (Niv I)

 REALISATEUR NUMERIQUE (Niv I)

Cadre réservé à l'administration 
Date de réception : /___/___/______/ 	Numéro du dossier : ____________

 Dossier complet 
 Dossier incomplet
 Demande recevable 
 Demande non recevable
Préconisation : ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Date de la décision : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Visa de l’IIM :



DEPOT DU LIVRET 1 :
> Compléter le livret 1, y joindre les pièces justificatives (demandées en page 5) et le règlement, puis envoyer le tout à : IIM – Candidature VAE / PULDV / 92916 PARIS LA DEFENSE – CEDEX

> A réception de vos documents, l’IIM accusera réception et vous transmettra un numéro de dossier.

> Dans un délai de 2 mois, l’IIM vous informera de la recevabilité ou non de votre candidature.



VOTRE ÉTAT CIVIL

	
 Madame
 Monsieur
NOM :      
Prénom :      
Date de naissance :      
Nationalité :      
Pays de naissance :      
Département :    
Lieu de naissance :      
Adresse :      
Code Postal :      
Ville :      
Pays de résidence :      
Tel portable :      
Tel fixe :      

E-mail :      



VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE PRINCIPALE


Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? (le 28/02/201418/04/2012)
 Salarié (A préciser ci-dessous)
 Entrepreneur (A préciser ci-dessous)	
 Demandeur d’emploi
 Bénévole
 Étudiant
Intitulé du poste :      
Raison sociale de l’entreprise :      
Adresse :      
Téléphone :      
Nature de votre contrat de travail :
 Temps plein
 Temps partiel
Précisez le pourcentage :   %
 CDI
 CDD
 Intermittent
 Intérim

Si vous exercez une autre activité en lien avec le titre, précisez (par exemple, vous êtes bénévole en même temps que vous exercez une activité salariée)
     








VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE


Décrivez les principales expériences en rapport avec le titre visé. Merci de joindre un justificatif pour chaque activité décrite (attestation, contrat de travail, bulletin de salaire). 


Dates et durées

Nom de l’entreprise et adresse
Fonction occupée
Principales missions – activités réalisées
CSP*
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 

* CSP : Catégorie Socio Professionnelle : 
O : Ouvrier / E : Employé / P : Professions Intermédiaires (dont techniciens) / C : Cadres / A : Autres 




VOTRE PROJET PROFESSIONNEL


Quel est votre objectif ? (Expliquez : Evolution dans l’entreprise, nouvel emploi, reconnaissance sociale, reprise d’étude…) 
     
     
     
     


VOTRE FORMATION


A – FORMATION CONDUISANT A UN DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT

Année
Etablissement
Nom du diplôme, titre ou certificat
Durée de la préparation
Réussite
Echec
     
     
     
      mois


     
     
     
      mois


     
     
     
      mois


     
     
     
      mois



B – TRAVAUX PERSONNELS (Rapports internes, Etudes, Enquêtes, Brevets …)

     
     
     

C – STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (les 3 plus significatifs)

Nature des stages
Durée
Organismes
Dates de suivi
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

D – LANGUES (mettre une x dans la ou les cases correspondantes)


LU
ECRIT
PARLE

Notions
Intermédiaire
Courant
Notions
Intermédiaire
Courant
Notions
Intermédiaire
Courant
Anglais









Espagnol









Allemand









Autres (Apréciser)

     

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (vous pouvez cocher les pièces que vous joignez)

Vous : 
 Une lettre de motivation dans laquelle vous indiquez votre projet professionnel, vos objectifs, vos attentes et les raisons pour lesquelles vous souhaitez valider vos acquis.

 Un curriculum Vitae.

 Une pièce d’identité : copie recto verso de votre carte d’identité (ou passeport ou carte de séjour en cours de validité).

 Une Photo d’identité à coller sur le présent livret.

 Une attestation sur l’honneur de l’exactitude des informations. (Annexe I)

 Une attestation sur l’honneur relative au nombre de demande de VAE en cours. (Annexe II)

Votre formation :
 Les programmes détaillés et leurs volumes horaires.
 Une copie des diplômes ou certificats obtenus.

Vos expériences professionnelles :
 Des justificatifs d’activité 

Pour des activités salariées
Attestation d’employeur ou (s’il ne peut ou ne veut pas) bulletins de salaire (y compris le récapitulatif annuel)

Pour des activités non salariées
Déclaration 2035 pour les libéraux, 203 pour les artisans et commerçants pour chaque année considérée
Déclaration d’existence URSSAF (activités libérales)
Extrait du Kbis (activités commerciales)
Extrait D1 (activités artisanales)

Pour des activités bénévoles
Une attestation signée par deux personnes de l’association ayant pouvoir ou délégation de signature

 Des lettres de recommandation de supérieurs hiérarchiques. (Optionnel)

La liste de ces pièces n’est pas exhaustive tout document que vous jugez valorisant dans le cadre de votre démarche sera étudié.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.









ANNEXE I


Je soussigné(e)     , certifie l’exactitude des renseignements fournis dans le présent livret.


Date      

Signature du candidat : 

Précédé de la mention « lu et approuvé »





ANNEXE II

Attestation sur l’honneur du candidat relative à l’article 3 du décret N°2002-615 du 26 avril 2002
« Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis. »

Conformément à cet article, je soussigné(e),      ,
m’engage sur l’honneur à ne déposer qu’une seule demande pour le titre      ,
et à ne pas déposer pour des diplômes ou titres différents plus de trois demandes au cours de la même année civile. 



Fait à,      , le      

Signature du candidat



