VAE
DOSSIER DE CANDIDATURE
Cadre réservé à l’administration

Nom : …………………………………………………

N°DOSSIER :

Prénom : ………………………………………………

Réception:

A retourner, accompagné du règlement pour participation aux frais d’examen de
recevabilité - 250 € - Chèque libellé à l’ordre de CPE Lyon
Adresse : CPE Lyon Formation Continue – Campus Saint-Paul, Bâtiment F10, Place des Archives – 69002 Lyon

Votre choix :


Chimie - Génie des Procédés





Électronique – Télécommunications - Informatique





Informatique – Réseaux de communication



Conditions d’admission :
Peuvent donner lieu à validation les acquis de l’expérience d’activités salariées ou non exercées pendant
une durée cumulée d’au moins 3 ans.
Ces acquis doivent justifier en tout ou partie les connaissances ou compétences exigées pour l’obtention
du diplôme.
Le diplôme en jeu est sans aucune mention spécifique : c’est le même que celui délivré en formation
initiale.

Pièces à joindre obligatoirement :
 Un Curriculum Vitæ
 Une lettre de motivation expliquant votre démarche en liaison avec votre projet professionnel
 Photocopie de la carte nationale d’Identité (pour les candidats de nationalité française) ou
d’un document établissant leur identité (pour les candidats de nationalité étrangère)
 Photocopie des résultats complets de TOUTES les années d’études supérieures
 Photocopie des pièces justificatives des titres et diplômes
 Pour tout cursus post-bac, hors France, joindre un descriptif détaillé (en français) de la formation
 Une photo à coller en page 2
 Frais de dossier : 250 Euros à verser par chèque bancaire à l’ordre de CPE Lyon, ou mandat postal
avec copie du récépissé de dépôt. (Ces frais ne seront pas récupérables).
Nous faire suivre tous les résultats que vous pourriez recevoir après le dépôt de votre dossier

Votre Identité :
NOM : ………………….................... Prénom : …….…………………
Date et Lieu de naissance : ……………………….…………………..

Collez votre
photo

Nationalité : ……………………………………………………………..
Situation familiale : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Code Postal : ………………….. Ville : ……………………….
Téléphone domicile : ……………………………………….………....
Téléphone professionnel ou Portable : …………..…………………………..………..
Adresse e-mail : …..…………………………..…………………………

Votre Situation actuelle :
 VOUS EXERCEZ ACTUELLEMENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Dénomination sociale de l’entreprise : …………………............................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Code Postal

: ………………….. Ville : …………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………….………............................................................
Adresse e-mail : …..…………………………..………………………………………………………
Fonction exercée : …………………………………………………………………………………….
Ancienneté dans l’entreprise :…………………………………………………………………………

 VOUS ETES ACTUELLEMENT EN RECHERCHE D’EMPLOI
Etes vous inscrit à Pôle Emploi : …………………............................................................
Si oui depuis quand : ………………………………………………………………………
Suivez vous actuellement une formation : …………………………………………………
om

Financement de votre VAE :
Votre candidature pour valider le diplôme d’ingénieur s’effectue :
 En partenariat avec votre entreprise
 A titre personnel
Comment envisagez vous de financer votre formation :
 Financement par votre entreprise
 A titre personnel
 Autre ……………………………….

FORMATION INITIALE ET CONTINUE DIPLOMANTE :

Intitulé précis du diplôme

Etablissement

Année
d’obtention

Mention

Mentionner le déroulement complet de la formation initiale à partir du baccalauréat ou du
1er diplôme professionnel obtenu.
Toutes les certifications doivent figurer (diplômes de l’éducation nationale, titre délivré par
un autre ministère ou certifications délivrées par les branches professionnelles).
Mentionner également les certifications obtenues en cours de vie professionnelle.

FORMATION NON DIPLOMANTE :

Intitulé de la formation

Organisme

Durée et dates
(année)

Indiquer tous les stages ou formations que vous avez suivi au cours de votre parcours
professionnel.
Joindre une photocopie des attestations des formations les plus importantes au regard de
votre démarche VAE

Expérience professionnelle
Fournissez nous un CV détaillé en indiquant sur chaque poste occupé :
Période (date et durée)
Entreprise employeur
Fonction occupée et activités principales
Ressources mises à votre disposition (ressources matérielles,
humaines, financières)

Joindre une attestation d’emploi pour les emplois les plus significatifs au regard de la
demande de candidature

A
Signature :

le

