
Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le livret de recevabilité (livret 1) dont vous avez fait la
demande dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience pour
le Diplôme d'Etat d'Aide Soignant.

Pour être recevable vous devez justifier d'une expérience en rapport avec le diplôme
d'au moins 3 ans en équivalent temps plein, soit 4 200 heures. Seules les activités
exercées au cours des 12 dernières années sont prises en compte.

Par ailleurs, veuillez noter que la copie du permis de conduire est tolérée uniquement
lors de l'analyse du livret de recevabilité.

Vous devez renvoyer votre dossier dûment complété et signé à l'adresse ci-dessous :

ASP - DELEGATION VAE
Service logistique
15 rue Léon WALRAS
CS 70902
87017 LIMOGES CEDEX 1

Pensez à conserver une copie de l'ensemble de vos documents remplis.

15 rue Léon Walras - CS 70902 Pour le suivi de votre dossier, appelez le 0 810 017 710 (N° Azur : coût
87017 Limoges cedex 1 d'un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 20h (heures de Paris)
www.asp-public.fr
http://vae.asp-public.fr - siret 130 006 372 00366



VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

FICHE D'INFORMATION DU CANDIDAT

LA PROCEDURE A SUIVRE

Dans le présent envoi est joint votre livret de recevabilité (« livret 1 ») que vous devez remplir,
signer (déclaration sur l'honneur) et compléter des pièces justificatives.
Il faut envoyer ensuite votre dossier complet à l'adresse indiquée dans la notice. Vous devez
conserver une copie de votre dossier car aucun duplicata ne pourra vous être fourni ensuite.
Vous recevrez la décision concernant la recevabilité de votre demande dans les 2 mois si votre
dossier est complet.
Si votre demande est déclarée recevable, vous recevrez avec la décision le livret de présentation
des acquis (« livret 2 ») que vous devrez remplir, signer, compléter des pièces justificatives et
envoyer à l'adresse qui vous sera alors indiquée.
Lorsque votre dossier de présentation des acquis sera complet, vous serez convoqué à un
entretien avec un jury. Vous recevrez une convocation 3 semaines avant l'entretien qui vous en
précisera le lieu, la date et l'heure.

VOS INTERLOCUTEURS DANS LA DÉMARCHE V.A.E.

LES ORGANISMES D'INFORMATIONS CONSEIL (Point Relais Conseil. Point Informations Conseils)

Les Organismes d'Informations Conseil sont des services de proximité dépendant du Conseil régional
qui peuvent vous fournir :
- des informations générales sur la VAE,
- des conseils personnalisés,
- des renseignements sur les possibilités d'accompagnement (conseil, formation) et de financement.
Vous pouvez obtenir leurs coordonnées auprès du :

0825.042.042, qui est le numéro d'appel Info'Métiers des ministères chargés de l'action sociale et
de la santé (tarification indigo au prix de 0,15 € la minute),
site internet général sur la VAE (www.vae.qouv.fr), du site Intercris (www.v-a-e.fr).

LE CENTRE D'APPEL DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP)

Vous pouvez joindre le centre d'appel de l'ASP pour toute question sur :
les calendriers des campagnes de recevabilité et sessions de jurys,
le déroulement de la procédure,
les demandes de livret 1 ou de livret 2.

Le centre d'appel est joignable au 0810.017.710 (numéro azur : tarification au prix d'un appel local) du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h (heures de Paris) sauf les jours fériés.

LES CONDITIONS D'ACTIVITÉS EN RAPPORT AVEC LE DIPLÔME

Pour être déclaré recevable, vous devez :
remplir une condition de durée d'activités salariées, non salariées ou bénévoles,
remplir, le plus souvent, une condition relative à l'ancienneté de ces activités (mesurée à compter
de la date du dépôt du dossier de recevabilité),

Vous êtes invité(e) à vérifier les conditions d'activités nécessaires indiquées au 2éme paragraphe du
courrier d'accompagnement en fonction du diplôme visé.

apporter la preuve que ces activités sont en rapport direct avec le contenu du diplôme. Vous êtes
invité(e) à joindre à votre demande une attestation d'activités signée par la personne habilitée à
certifier l'activité exercée, ou s'il s'agit d'activités bénévoles, par deux responsables de
l'association, ayant pouvoir de signature et pouvant attester de vos activités.

Attention : pour le calcul de la durée d'activités, ne peuvent pas être pris en compte :
les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit votre statut,
les stages et les périodes de formation en milieu professionnel pour la préparation d'un diplôme,
les activités exercées à titre personnel ou familial hors de structures associatives.
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Notice n° 51123#01

NOTICE EXPLICATIVE

COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE
L'EXPÉRIENCE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLÔME OU TITRE DÉLIVRÉ AU NOM DES

MINISTRES CHARGÉS DE ('ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ

Vous avez au moins trois ans d'expérience professionnelle, acquise au cours d'activités professionnelles, salariées, non salariées ou bénévoles,
et vous souhaitez faire valider votre expérience par un diplôme ou un titre délivré au nom des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.

Pour être autorisé à vous présenter à une session de validation, vous devez compléter le formulaire joint et rassembler toutes les pièces
nécessaires au traitement de votre demande. La nature des documents demandés est précisée dans la rubrique n° 3 du formulaire.

Vous devez renvoyer votre dossier à l'Agence de services et de paiement (ASP), organisme chargé par les ministères chargés de l'action
sociale et de la santé de la gestion des candidatures. Vous recevrez un accusé de réception.

Puis, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales décidera de la suite qui sera donnée à votre demande, et vous en serez informé.

En cas de décision négative, vous recevrez un avis motivé. Si vous n'avez pas reçu de réponse à l'issue des deux mois suivant la date de
l'accusé de réception de votre dossier, vous pourrez considérer que votre demande est rejetée.

En cas de décision positive, vous recevrez un accord de recevabilité de votre demande et un livret (2) de présentation de vos acquis de
l'expérience. Vous devrez ensuite remplir ce livret 2, y joindre les pièces demandées, et l'envoyer selon les conditions de dépôt précisées,
à l'ASP.

Vous recevrez alors une convocation vous indiquant la date et le lieu de l'entretien auprès des examinateurs. A cet entretien, vous serez
questionné sur votre pratique et vos compétences, puis le jury se prononcera, et le directeur de la DRASS pourra vous attribuer la totalité
ou une partie du diplôme ou titre.

RUBRIQUE N° 1 du formulaire : Informations vous concernant

Cette rubrique sert à vous identifier et enregistrer votre demande. Nous vous demandons de la remplir avec soin.

• Intitulé complet du diplôme ou titre que vous souhaitez obtenir :
Vous devez inscrire à cet endroit l'intitulé exact du diplôme ou titre qui correspond à l'activité ou aux activités pour la(les)quelle(s) vous
souhaitez faire valider vos acquis de l'expérience.

• Département de naissance
Votre département de naissance comporte trois cases : pour les départements métropolitains mettre un 0 devant le chiffre (045 pour le Loiret
par ex.), pour les départements d'outre mer, mettre le numéro du département en entier (971 pour la Guadeloupe par ex.)

• Votre situation actuelle
Ces informations sont utiles à l'établissement de statistiques, nous vous demandons de les remplir avec attention.

Dernier emploi occupé. Vous devez indiquer ici la fonction ou l'emploi que vous occupez actuellement ou que vous avez occupé en dernier
lieu. Par exemple : agent de service, auxiliaire de vie, aide soignante,... Si vous avez exercé en même temps dans deux catégories différentes,
il faut privilégier celle à laquelle vous avez consacré le plus de temps.

• Renseignements concernant votre niveau de formation
Si vous possédez déjà des diplômes ou titres, indiquez-les, même s'ils n'ont pas de lien avec le diplôme ou titre pour lequel vous formulez
cette demande. Pour cela, cochez la case correspondant au diplôme le plus élevé que vous avez obtenu.
Indiquez de la même façon, la dernière classe que vous avez suivie, même si vous n'avez pas terminé l'année ou si vous avez échoué à l'examen.

• Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre à l'issue d'une formation professionnelle. Si oui, lequel :
Si vous détenez déjà un diplôme français sanitaire ou social, il est important de l'indiquer car vous pouvez bénéficier, sous certaines
conditions, de validations automatiques entre certains diplômes.
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RUBRIQUE N° 2 du formulaire : informations concernant l'expérience salariée, non salariée ou bénévole
en rapport avec le diplôme ou le titre visé

TRES IMPORTANT

Cette rubrique va servir à vérifier si votre expérience est en lien direct avec le diplôme ou titre que vous visez.
Vous devez citer et préciser dans cette rubrique les activités que vous avez exercées jusqu'à ce jour, en rapport

avec le titre visé, en commençant par la plus récente.

Dans chacune des colonnes numérotées du tableau, vous devez indiquer dans les cases :
1. Le type d'emploi que vous avez occupé : regardez, pour vous aider, les intitulés de vos contrats de travail, éventuellement de vos

feuilles de paie ou la dénomination des fonctions que vous occupiez.
2. Le nom de l'entreprise ou de l'employeur auprès duquel vous avez exercé.
3. Le secteur d'activité de l'entreprise ou de la structure. Il s'agit ici du type d'activités réalisées par la structure.
4. Votre statut dans cet emploi : 1 pour salarié, 2 pour bénévole et 3 pour travailleur indépendant, artisan ou profession libérale.
5. Votre quotité de travail : 1 pour temps complet, 2 pour temps partiel en indiquant le nombre d'heures par mois.
6. Total des heures effectuées dans cette fonction ou cet emploi.
7. La période précise d'emploi : date de début et date de fin de chaque période.
8. Les principales activités que vous avez exercées en rapport avec le diplôme ou titre visé :

En effet, dans un même emploi, vous avez pu exercer des activités et/ou des tâches différentes :
• Expliquez ce que vous deviez réaliser ;
• Nous vous conseillons de détailler les tâches que vous avez accomplies, dès lors qu'elles sont en lien direct avec le titre visé
et même si elles ne vous semblent pas importantes.
• Cette description décidera du lien entre vos activités et le diplôme demandé, et donc de votre recevabilité ;
• Pour vous aider dans votre rédaction, vous pouvez prendre la formulation des activités indiquées dans les attestations d'activités jointes.

RUBRIQUE N° 3 du formulaire : pièces à joindre obligatoirement

Soyez attentif à envoyer avec votre dossier l'ensemble des pièces demandées qui fournissent la preuve de votre identité et de vos activités.

De plus, pour le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (DPPH), vous devez fournir, en outre, une copie de votre brevet professionnel
de préparateur en pharmacie ou d'une autorisation d'exercice prévue par les articles L4241-7 à L4241-10 du code de la santé publique.

Vous devez fournir des pièces justifiant de votre temps d'expérience en rapport avec la nature des activités du diplôme.

Nous vous proposons en pièce jointe des modèles de formulaires d'attestation à faire remplir selon votre situation :
• soit vos activités salariées avec signature de votre employeur ou responsable associatif,
• soit vos activités bénévoles, avec signature de deux responsables de l'association ou de la structure.

Les deux formules peuvent aussi se cumuler. Vous pouvez photocopier ces documents en tant que de besoin et conserver un original vierge
en cas de nécessité.

Si vous ne pouvez obtenir d'attestation de votre employeur, il vous faudra fournir d'autres documents faisant la preuve de la nature de vos
activités pendant le temps d'expérience prévu par la réglementation du diplôme.

RUBRIQUE N° 4 du formulaire : déclaration sur l'honneur

Vous devez impérativement remplir et signer cette déclaration, après avoir pris connaissance du dernier paragraphe qui est un rappel de
la législation punissant les fausses déclarations.
Cette déclaration sur l'honneur est obligatoire en vertu du décret n°2002-615 du 26 avril 2002, article 3, alinéa 2.

Lorsque vous aurez rempli votre dossier, réuni l'ensemble des preuves et signé la déclaration sur l'honneur,
vous pourrez envoyer votre dossier à l'ASP, chargé de la réception des candidatures, à l'adresse suivante :

ASP - Délégation VAE
Service Recevabilité
15, rue Léon Walras

CS 70902
87017 LIMOGES CEDEX 1

La période pendant laquelle vous devez envoyer votre dossier de candidature est indiquée sur le courrier d'accompagnement.
Sinon, vous pouvez obtenir cette information et suivre l'avancement de votre dossier en appelant le 0 810 017 710
(N° azur : tarif local suivant votre opérateur téléphonique).
Si votre dossier est incomplet, les pièces manquantes vous seront réclamées.
Le délai de 2 mois au cours duquel votre dossier doit être instruit, ne courra qu'à partir de la date de réception, par le
service instructeur, de l 'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de votre dossier.
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172720 Attestation d'activités bénévoles : Diplôme d'Etat d'aide-soignant
A remplir par deux personnes responsables de l'organisme gestionnaire ou de la structure d'accueil

D M D Mme D Mie Nous soussignées :

Nom

Prénom

D M D Mme D Mie

Agissant en qualité de
(fonction)

Identification de l'organisme gestionnaire Cachet

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Ville :

f

Pour une association, date de création / / Lieu

Identification de la structure d'accueil (si différent) Cachet

Dénomination :

Adresse :

Code postal : Ville :

Pour une association, date de création / / Lieu

Certifions que : DM D Mme D Mie

Nom :

Prénom :

Né(e) le : / / à (département de naissance)

Demeurant à :

a exercé une fonction bénévole de

depuis le / / jusqu'au / / A temps plein (1) A temps partiel (1): %

(1) Rayer la mention inutile et compléter le taux pour le temps partiel

Notice à l'attention des deux responsables de l'association ou de l'organisme d'accueil.

Merci de bien vouloir renseigner les deux pages de cette attestation, notamment sur la page 2 en reportant le nom et prénom du candidat.
Penser aussi à signer et à appliquer votre cachet dans le cadre prévu à cet effet sur la page 2.

Attention, vous engagez votre responsabilité pour toutes les informations communiquées dans cette attestation.
Le faux et usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000€ d'amende.
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un
écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un tait ayant
des conséquences juridiques. » (code pénal, art.441-1)

Recommandation pour le candidat à la VAE : Faire des copies de ce document et toujours conserver un exemplaire vierge en cas de besoin.



Durant cette période,
suivantes liées au diplôme d'Etat d'aide-soignant :

.(nom) (prénom) a exercé les activités

Soins d'hygiène et de confort à la personne / Aide à la réalisation de soins

- Installation et mobilisation d'une personne
|||£:;;:|ïlfilll;|;|||!|il|!|tlf||!|;ll:|il !||;|;:'l:;;::':::||:l:;:-''l-:-:':':::':::l;: : : -Aide à l'habiilage et au disSabitïaçië:

- Réalisation de soins liés à l'hygiène corporelle et au confort d'une personne
: :<:: 'K Vf ̂ s.À^dïVÏ !%. vl ••• 'I • ' I.! ! '•-. v / ;!t : • ;' : • . • < . I: •• ' —' Réalisation jàè soins liés a: (' aiiraénïàtfûffi

- Préparation du patient pour des pansements, des examens invasifs ou une intervention
: :

! : ; : : :.;: ; - Aide de J-infirmier en servant: des eofripresseg, des produife ç:u ̂ des maténelsilQrs de soins
- Aide de l'infirmier ou du masseur-kinésithérapeute au premier lever d'un patient

Observation et mesure des paramètres liés à l'état de santé d'une personne

- Observation de l'état général et des réactions d'une personne
•w M'';•;•!:;-;:;:;;;•;.:!;::• '• :.;.;!-'A.•;;.<•:-: :

: / ; : : ï:l'-Iil:i: ;•• ': ' :• ' ••'- Obsëryàtlan de 1 ̂ état::de la; péau: et dés friuqueaSéS:
- Observation et mesure des paramètres vitaux

: -;Q|séPi/atipir:du bon fonctionnement ciesiapjareiliages et dispositifs médicaux
Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels de soins

- Entretien de la chambre
: \ ::: : • : : : : : , ; : " ; ; : • • - • . - ; . ' . • - - Réfection d e s lits

- Elimination des déchets
||||||||||sjï:v|:

:|: - Lavage, décontamination et désinfection de certains matériels dësgpns:
- Contrôle et conditionnement du matériel à utiliser

Recueil et transmission des informations / Accueil et information des personnes et de leur entourage / Accueil
accompagnement des stagiaires en formation

- Recueil des informations concernant les soins et les patients
;;||;.:;;!!:!|':. ' ; ; ::l!

 : ; : .. ! • ; . • |! -W-.i;::•,!;•;'y.;l?;vi!.|;|!-.1;: : :!:: • ; • : ' : ;- Transmission des informâttetesur les::Sb|nS et activités reaftses
- Accueil du patient et de sa famille

| .;;!;;'*:; i |;;;|!|r !i!;!. ' : : ; ;.: :'::;
:;:::; • :•;•! ;!|!;|!i;!'!;!;;!! lllll II !;:,: .lllll:.;lllll:|s| 11 II ; I- Transmission d'i nformatiûns:::adaptées;:;:au::f)aBëiiÏ!

- Démonstration et explication à des stagiaires ou des nouveaux personnels sur les modalités de réalisation des activités

Pour chacun des deux responsables de l'organisme gestionnaire ou de la structure d'accueil
A :

Le :

Signature :

Cachet A :

Le :

Signature



172720 Attestation d'activités salariées : Diplôme d'Etat d'aide-soignant
: : : : A remplir par l'employeur /

Je soussigné(e') : DM D Mme D Mie

Nom:

Prénom:

Agissant en qualité de (fonction): ...

Identification de l'employeur Cachet

Nom de l'entreprise ou de l'employeur :

Adresse :

Code postal : Ville :

Certifie que : DM D Mme D Mie

Nom :

Prénom :

Né(e) le : / / à (département de naissance)

Demeurant à : ...

A occupé la fonction ou l'emploi de

Est ou a été employé(e) depuis le / / jusqu'au / / A temps plein (1) A temps partiel (1): %

(1) Rayer la mention inutile et compléter le taux pour le temps partiel

Notice à l'attention de l'employeur.

Merci de bien vouloir renseigner les deux pages de cette attestation, notamment sur la page 2 en reportant le nom et prénom du candidat.
Penser aussi à signer et à appliquer votre cachet dans le cadre prévu à cet effet sur la page 2.

Attention, vous engagez votre responsabilité pour toutes les informations communiquées dans cette attestation.
Le faux et usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 4500()€ d'amende.
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un
écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant
des conséquences juridiques. » (code pénal, art. 441-1)

Recommandation pour le candidat à la VAE : Faire des copies de ce document et toujours conserver un exemplaire vierge en cas de besoin.

M

O



Durant cette période,
suivantes liées au diplôme d'Etat d'aide-soignant :

.(nom) (prénom) a exercé les activités

Soins d'hygiène et de confort à la personne / Aide à la réalisation de soins

- Installation et mobilisation d'une personne
• • • • '

- Réalisation de soins liés à l'hygiène corporelle et au confort d'une personne
l:ï:i , ''.< ':''*.'•. :". • : •..:••': ' ' ' ' • :;: • : :-, î ' : : : : • . . • • : - RéàiiSatfQn)dë soifis- liés àifaltriëntatÈin:

- Préparation du patient pour des pansements, des examens invasifs ou une intervention
:;;-::Ai:dè:de:::f'inf!rmier en servant des compresses, des produits ou des matériels lors de soins

- Aide de l'infirmier ou du masseur-kinésithérapeute au premier lever d'un patient
Observation et mesure des paramètres liés à l'état de santé d'une personne

- Observation de l'état général et des réactions d'une personne
WMMMf^!S:<M^--^-::^:<!SfS:' ''.: : ' • "•••: ' . : i • ï î : "''. '.'•'•' . - Observation de l'état de !aj:peaU: et'des muqueuses

- Observation et mesure des paramètres vitaux
:J Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux

Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels de soins

- Entretien de la chambre
iiliii 1111111 - • ' . ' . • ' • : • . ^immK--:. - Réfection, des iits

- Elimination des déchets
SgS'iB-s - Lavage, décontamination et désinfection de certains matériels dé SGIJPS

- Contrôle et conditionnement du matériel à utiliser
Recueil et transmission des informations / Accueil et information des personnes et de leur entourage / Accueil

accompagnement des stagiaires en formation
H

- Recueil des informations concernant les soins et les patients
;.?%: : •;;•*•••.;';. ï;: • • :

: . : : : ; : ., j,: > \ : - Tra nsmi ssion des tnfof tftasèfts.;S«f :jês: -sote :éË-aetiSfties 'féafiill
- Accueil du patient et de sa famille

111 IlllPOJÏî ^̂  - Transmission cf'infbrmations adaptées aù;paBent
- Démonstration et explication à des stagiaires ou des nouveaux personnels sur les modalités de réalisation des activités

Signature et cachet de l'employeur :



Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DEMANDE DE DIPLOME OU DE TITRE DELIVRE PAR
LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

AU NOM D'UN MINISTÈRE

LIVRET DE RECEVABILITE
Code de l'éducation art. R335-5 à R335-11

à remplir par le candidat INTITULE COMPLET DU DIPLOME ou TITRE QUE vous SOUHAITEZ OBTENIR

Attention, vérifiez avec précision le libellé du titre ou du diplôme. Vous trouverez ces informations dans les documents annexes joints par chaque ministère ou sur le site Internet vae.gouv. fr

fn n
Mme M.

Nom de naissance L

Nom d'épouse L

Premier prénom L

Autres prénoms L

Adresse L

L

L

I I I I I ! I

Code postal

Pays de résidence L

Tél. domicile i i

Date de naissance
Commune de naissancf

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! l I I I I I ! I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I ! I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I ! I I I I I ! I I I I I l I I I I I I I I I I l I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I

I

I

I
Commune

]

I Tél. travail i ! Tél. mobile i I
i I ! i I i i i I Nationalité : l~1 Française H Ressortissant européen H Antre

! i i Départ de naissance 1 i i 1 nu Pays rie naissance ' [

Dernier emploi occupé ou dernière fonction : i—
Votre situation actuelle
Exercez-vous une activité de bénévole dans une association, un syndicat ? D Oui D Non
Vous êtes actuellement :
LJ En situation d'emploi :

D En situation d'inactivité

D En recherche d'emploi : Inscrit(e) à l'ANPE ?

H CDI D CDD ou Intérim J Travailleur indépendant, artisan, profession libérale
D Contrat aidé ou contrat en alternance, D Fonctionnaire D Militaire

D < 1 an D 1 an à < 2 ansD Non D Oui, depuis :
D 2 a n s à < 3 a n s D 3 ans et plus

Etes-vous indemnisé par l'assurance chômage (ARE) ? EU Oui D Non
Etes-vous allocataire du RMI ? LJ Oui D Non
Etes-vous allocataire d'autres minima sociaux que le RMI ? (ASS,API, Al, veuvage, AAH...) : D Oui D Non

JEtes-vous reconnu travailleur handicapé ? LJ Qui D Non

Renseignements concernant votre niveau de formation (Cochez les cases qui correspondent à votre situation)
Dernière classe suivie :
D Primaire ou 6e, 5e, 4e du collège
D 3e ou 1ère année de CAP ou BEP
D 2nde, 1ère année de l'enseignement général

ou dernière année de CAP ou de BEP
D Terminale

H 1ère ou 2e année de DEUG, DUT, BTS ou équivalent
D 2e ou 3e cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent

Diplôme général le plus élevé obtenu :
H Aucun diplôme
D Certificat d'étude primaire (CEP)
H Brevet des collèges (BEPC), DNB ou équivalent
D CAP, BEP ou autre certification de même niveau
D Baccalauréat général, technologique, professionnel, ESEU, DAEU,

ou autre certification de niveau IV
H DEUG, DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III
U Diplôme de niveau II : licence (ou maîtrise)

D Diplôme de niveau I : master, titre d'ingénieur diplômé (ou DESS, PEAU

Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre à l'issue d'une formation professionnelle. Si oui, lequel :

Dossier reçu le :

N° identifiant ;

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Dossier complet le : I : i "I

i : i i i I Code du diplôme : CSP du dernier emploi occupé : LJ
i ey lui i ai a lue 1 1 iuia 11 u uiuie t ,

Niveau du diplôme obtenu à l'issue de la formation professionnelle : I I

Décision de recevabilité : D favorable D défavorable Date de décision de la recevabilité : I i ! I , I | , , i J

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire. Elle vous donne droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant.
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RUBRIQUE N° 2 : Informations concernant l'expérience sal

(en commençant p

1
Emploi ou fonction
bénévole occupée

Exemple :
Aide à domicile

2
Nom et lieu de l'entreprise (ou autre
structure) dans laquelle les activités

ont été exercées

Association « Repotel »
Alençon/Orme

3
Secteur d'activité de
l'entreprise ou de la

structure

Social, prise en
charge à domicile

4
Statut dans cet emploi
1 : salarié
2 : bénévole
3 : travailleur
indépendant, artisan,
profession libérale

LU

U

LJ

U

U

U

U

U

U

U

U

U

5*
Temps de travail

1 : temps complet
2 : temps partiel

(indiquer le nombre
d'heures effectuées

par mois

[2]

20 h par mois

U

U

U

U

U

U

U

U

U

LJ

U

Cette page peut être dupliquée autant de fois que nécessaire
(5* : la notice d'utilisation ou le document d'information sur la certification vous indiquent si le nombre d'heure doit être ou non fourni).
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bénévole en rapport avec le titre ou diplôme visé

ir L ..iUS récente)

6
Total des heures
effectuées dans
cette fonction
ou cet emploi

1 200 h

7
Périodes d'emploi

Date de début

O i 1 0 , 3 !9 ,9

I , I , I ,

L_j : i l

I , I , I ,

I ! > ! !

I , I I , I

! , , , I

I ,

! , I i i l

! ! , , I

I l I

I I I , f

Date de fin

I3 i0 O i 6 l O i 2

I : , I ,

i i

i I i i l

, I ,

I , i l

i I i

, I i i l

I , , I

I , , I

i I i

i i i

8
Principales activités exercées en rapport avec le diplôme ou le titre professionnel visé

Assistante à domicile auprès de 3 personnes âgées et 2 personnes handicapées :
toilette, courses, ménage, repas

¥*

VAE DEM



RUBRIQUE N°3 : Pièces à joindre obligatoirement à votre demande

Attention, pour certains titres ou diplômes, il peut vous être demandé des pièces complémentaires. Merci de vous reporter au document fourni,
correspondant au titre ou diplôme que vous visez s'il y a lieu.

1. Pour justifier de votre identité, vous fournissez :

• une photocopie recto verso de votre carte d'identité
• ou une photocopie de votre passeport
• ou une photocopie de votre titre de séjour en cours de validité

2. Pour justifier de chacune de vos activités :

Pour vos activités salariées, vous fournissez :
• soit une attestation signée de votre employeur (modèle joint dans le document annexe)
• soit vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels suffisent) si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas demander
d'attestation à votre employeur.
• vous pouvez joindre un relevé de carrière (demandé à la CNAV des travailleurs salariés pour Paris et sa région et à la CRAM pour la province)
en complément ou à la place.

Pour vos activités bénévoles, vous fournissez :
• une attestation signée par deux responsables de l'association dans laquelle vous avez exercé ayant pouvoir de signature (modèle joint dans le
document annexe).
Cette attestation est obligatoire pour que vos activités bénévoles soient prises en compte.

Pour vos activités non salariés (libérales), vous fournissez :
• l'inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre
des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant attester de votre activité professionnelle indépendante).

RUBRIQUE N°4 : Déclaration sur l'honneur

Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit recevable

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e)

déclare sur l'honneur que toutes les informations fournies sont exactes et que la présente candidature à la validation des acquis de
l'expérience en vue de l'obtention du

(diplôme visé)

constitue l'unique demande pour ce diplôme pour la même année civile.

Je m'engage également à ne pas présenter plus de trois candidatures à la validation des acquis de l'expérience pour des diplômes, certificats
ou titres différents durant la présente année civile.

Fait à

le ..

Signature du candidat

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques ».

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (code pénal, art.441-1).

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen
frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » (code pénalart.441-6).
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