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DOSSIER DE 

alidationV des  cquis de l’ xpérience A E
Première partie 

 
 

NOM : 

 

PRÉNOM :  
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DOSSIER DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
 

 
 
Date de réception de la demande……………………………..…………… Numéro d’ordre……………………………… 

 

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT : 

NOM.........................……………………………………….........Prénom………………………………………… 
Date et lieu de Naissance………………………………………...Nationalité…………………………………….. 
Adresse permanente………………………………………………………………………………………………… 
Code postal………………...Ville…………………………………….Pays…………………………………….....  
Tél.………………………….Mob….…………………………………Fax.………….…………………………… 
Email…………………………......... 
 

 
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE CARRIÈRE : 

 
Dernier emploi occupé ou dernière fonction : 
………………………….………………………………………………...… 
 
Vous êtes actuellement: 

En situation d’emploi :        CDI  ❏   CDD  ❏   Intérim  ❏   travailleur indépendant, 

artisan   ❏    autre  ❏   

 

En situation d’inactivité :     oui   ❏   non❏     

 

En recherche d’emploi :      oui   ❏   non❏     

Inscrit(e) à Pôle Emploi :     oui   ❏   non❏              

 
 
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE NIVEAU DE FORMATION : 
___________________________________________________________________ 
(rayer les mentions inutiles)  
 
Dernière classe suivie : 
Primaire ou 6ème, 5ème, 4ème du collège, 3ème ou première année de CAP ou 
BEP, 2nde, 1ère de l’enseignement général ou dernière année de CAP ou de BEP 
Terminale 
1ère ou 2eme année de DEUG, DUT, BTS, ou équivalent, 2ème ou 3E cycle de 
l’enseignement supérieur ou équivalent                                                                                
 
 

Cadre réservé à l’administration 
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Diplôme le plus élevé obtenu (rayer les mentions inutiles): 
Aucun diplôme 
Certificat d’étude primaire (CEP), Brevet des collèges (BEPC), DNB ou équivalent, 
CAP, BEP ou autre certification de même niveau 
Baccalauréat général, technologique, professionnel, 
ESEU, DAEU, ou autre certification de niveau IV 
DEUG, DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III 
Diplôme de niveau II : licence (ou maîtrise) 
Diplôme de niveau I : master, titre d’ingénieur diplômé (ou DESS, DEA) 
Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre à l’issue d’une formation professionnelle? Si 
oui, lequel : 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT  VOTRE PARCOURS  PROFESSIONNEL : 
___________________________________________________________________ 
 
EMPLOYEURS  (Entreprise,  Administration, Activité individuelle…) : 
 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………………………………… 
4)……………………………………………………………………………………………… 
5)………………………………………………………………………………………………
………… 
 
Pour chacun, veuillez préciser l’emploi occupé :  
 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………………………………… 
4)……………………………………………………………………………………………… 
5)……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pour chacun, veuillez préciser  la période  mentionner « temps plein » ou nombre 
d’heures par semaine, par mois ou par année lorsque l’activité n’est pas à temps 
plein) : 
 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………………………………… 
4)……………………………………………………………………………………………… 
5)……………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITÉS BÉNÉVOLES (dont pratiques artistiques non rémunérées en rapport 
avec le titre de peintre en décor) :  
 
1)……………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………………………………… 
4)…………………………………………………………………………………………………………

5)………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
VOS OBSERVATIONS, concernant votre parcours : 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

LETTRE DE MOTIVATION                                                                              
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

 
 

Indiquer notamment la nature de votre projet personnel et/ou professionnel et la 
place de la 
VAE au sein de ce projet ; donner des éléments sur le parcours professionnel, les 
raisons et les apports liés aux changements d’emploi… 
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 DECLARATION SUR L’HONNEUR                                                        

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

 

 

Je, 

soussigné(e),………………………………………………………………………

………. 

né(e) le ………………………………………………. à 

…………………………………….. 

 

 

déclare sur l’honneur que les informations transmises dans le présent dossier 

sont sincères et véritables, 

 

 

 

Fait à : ……………………………………… 

le : ………………………………………… 

 

 

signature 
 

 

 

 

 

 
La loi rend passible d'amende et d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou fausses 

déclarations (article L.441–7 du code pénal). Toute fausse déclaration entraînera par ailleurs l'annulation de la 

procédure de demande de VAE ou l'annulation de la décision d'attribuer le titre. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION A LA PROCEDURE                        

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

 

 

Je, soussigné(e) : ……………………………………………………. 

né(e) le : ………………………………………. à : ………………………………………… 

demeurant : 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

sollicite l’inscription à la procédure de validation des acquis de l’expérience dans le 

cadre du Titre de Décorateur/trice – Designer d’espaces délivré par MMI CONSEIL 

 

Fait à …………………………………………… le : ………………………………. 

Signature 

 

PIECES A JOINDRE : 

 

Documents  administratifs à joindre au dossier d’inscription : 

o Justificatif d’identité et photos, CV complet, diplômes,  

o Lettre de motivation développant le projet professionnel, 

o  Attestations d’employeurs, lettres de recommandation, certificats de travail,  … 

o Attestations de stage, 

o Attestations d’activités bénévoles non rémunérées, 

o Attestations d’affiliation à un organisme de protection sociale pour les activités non 

salariées, 

o Photocopies des diplômes ainsi que contenus détaillés des enseignements et volumes 

horaires notamment pour les diplômes étrangers, 

o Attestations de formation continue avec si possible les contenus ainsi que les 

modalités des éventuelles vérifications d’acquisition des connaissances, 

 

 

 

 

 

 


