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DEMARCHES DE DEMANDE DE VAPP 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Ce dossier vous permet de faire une demande de validation des acquis 
professionnels et personnels pour autoriser l’accès à une formation sans avoir 
le diplôme requis exigé pour l’entrée en formation ou pour le passage des 
épreuves de sélection. 
Par exemple : passer les épreuves de sélection pour une formation à un diplôme gradé 
licence (Educateur spécialisé, Assistant de service social, éducateur technique spécialisé  
sans avoir un Baccalauréat ou autre diplôme reconnu au RNCP de même niveau. 

Ce dossier ne peut être utilisé que par les personnes pouvant justifier d'acquis professionnels 
et personnels en lien avec la formation visée. Il ne peut pas être utilisé par les personnes 
justifiant uniquement d'acquis d'études. 

Si vous   postulez pour une filière à accès sélectif (Diplôme d’Etat d’Assistant de Service 
Social / d’Educateur Spécialisé), vous devez  

- Déposer un dossier VAPP accompagné d’un chèque de 120 € libellé à l’ordre de
l’ESEIS, par courrier à

ESEIS Strasbourg - Anita KURTZ –  
3 rue Sédillot – 67065 STRASBOURG Cedex 

et 
- Vous inscrire aux épreuves de sélection sans attendre les résultats de la

démarche de VAPP

Date limite d’inscription : 8 mars 2023 

Si vous êtes dans un des cas suivants vous devrez impérativement vous inscrire et préciser 
votre situation actuelle 

• salarié(e) avec prise en charge de son employeur (dont Congé de formation
professionnelle) ou d'un organisme (FONGECIF, AFDAS, ANFH, UNIFORMATION,
OPCA, O P C O ,  OPACIF, DIF, AGEFOS-PME, etc ...),

• bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de
professionnalisation

• demandeur d'emploi indemnisé
• bénéficiaire du RSA
• inscription dans un diplôme organisé spécifiquement en formation continue

Des démarches de demande de financement sont possibles. 
Adressez-vous sans tarder à votre employeur ou selon votre situation à l’organisme référent 
de votre parcours. 
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1/ Rédigez le dossier en y apportant un soin très particulier. 
Il sera étudié par les responsables pédagogiques du diplôme que vous visez. De la 
qualité et de la précision des informations que vous fournirez dépendra la qualité 
de la réponse qui vous sera apportée. 
N’oubliez pas d’apporter les informations concernant les formations suivies, les 
programmes et les résultats aux certifications ou examens passés. 
Reportez vos expériences professionnelles en prenant soin d’indiquer et de valoriser 
les projets spécifiques que vous avez pu initier ou auxquels vous avez pu participer. 
N’hésitez pas à apporter des documents justificatifs. 

2/ Le dossier doit impérativement être dactylographié (si vous le déposez 
en version numérique il doit être sous format PDF). 

3/ Joignez et numérotez les justificatifs. Reporter leur  numéro dans le  
tableau correspondant.   
Vous pouvez compléter votre dossier par toute pièce que vous jugerez pertinente 
pour rendre compte de la qualité de vos connaissances et compétences. Merci 
de joindre votre curriculum vitae à jour. 
Votre dossier complet ne doit comporter ni agrafe, ni trombone, ni pochette, 
seules des feuilles A4 recto. 

4/ A réception, vous serez convoqué(e) à un entretien avec des membres de la 
Commission Pédagogique. L’étude de votre dossier et l’entretien permettront à 
cette commission de se prononcer sur la validation des acquis et vous permettre 
d’accéder à la sélection de la formation de votre choix. 

Vous recevrez une notification de cette décision par courrier postal. 
La décision n'est valable qu'à l’ESEIS de Strasbourg et pour l'année universitaire 
indiquée. 

Extraits du décret no85-906 du 23 août 1985 relatif à la validation des acquis : 
« A l'exception des sportifs de haut niveau, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense 
doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date 
prévue pour la reprise de leurs études. 
Les candidats qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle 
des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études supérieure, ne peuvent déposer une demande 
de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois ans » (article 3). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter 

 03.88.21.20.08 
  admissions@eseis-afris.eu 

file:///C:/Users/michele.slaoui/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/C2MU8E15/admissions@eseis-afris.eu
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DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION D’ACQUIS 

PROFESSIONNELS ET PERSONNELS 

Pour accéder à un niveau de l’Enseignement Supérieur sans posséder le diplôme requis 

Application de l’arrêté du 22/08/2018 (article 2) 

ETAT CIVIL 

NOM : Prénom(s) :  

NOM de naissance :  Date de naissance :

Sexe : Féminin Masculin 

Ville de naissance :  Pays de naissance : 

Nationalité    N° Sécurité Sociale : 

Joindre une copie d'une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, 

passeport, carte de séjour, etc.) : Justificatif N°1 

Adresse personnelle : 

Code Postal :  Ville : 

Tél. personnel :  Tél. prof. ou portable : 

(où nous pouvons vous joindre en journée) 

Courriel :  

Intitulé de la formation dans laquelle vous souhaitez vous inscrire 

PHOTO 
D’IDENTITE 

RECENTE 
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1 – MOTIVATIONS ET PROJET 

Merci de préciser notamment : 

• Les grandes lignes de votre parcours (professionnel et éventuellement personnel)
• Ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir suivre la formation pour laquelle vous

candidatez

• Les raisons qui motivent la demande de validation de vos acquis d'expérience et
personnels

• Les connaissances et compétences qui vous permettent selon vous de suivre les études
envisagées.
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2 – FORMATION 

A- Vos acquis scolaires et universitaires : diplômes

ANNEES 

ETABLISSEMENT FREQUENTE 
Libellé exact et lieu 

DIPLOME OU EXAMEN 
PREPARE 

RESULTAT OBTENU 
N° pièce 

justificative 

admis 
non 

admis 

résultats 
en 

instance 

Séjours à l'étranger, stages, etc. réalisés dans le cadre de vos études 

Joignez les documents nécessaires en les numérotant bien (programmes, diplômes, attestations de stage, 

rapports ...). 

B- Vos acquis de formation non diplômante : formations, stages, séminaires, ...

ANNEE DUREE INTITULE DE LA FORMATION 
OBJECTIFS ET CONTENUS / 

APPRENTISSAGES REALISES 
N° pièce 

justificative 



dice B
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3 – SITUATION ACTUELLE 

❑ Vous exercez une activité professionnelle

Fonction exercée :                                                              Depuis le : 

Nom de l'entreprise :  

Adresse de l'entreprise :  

Code postal :                                Ville :                                                                             Tél :  

Quotité :        temps plein ❑  temps partiel préciser le pourcentage :  

Statut : 
❑ ouvrier 

❑       cadre 

employé

❑  non-salarié 

❑ technicien / agent de maîtrise

❑ Vous êtes sans emploi

Dernier emploi occupé :  

Date de fin de l'emploi :  

Dernier employeur (nom et adresse) :  

Etes-vous inscrit à Pôle Emploi ? 

Etes-vous indemnisé par Pôle Emploi ? 

OUI

 OUI

NON

❑ NON

Si oui, nom de l'agence :   

Adresse:   

Code Postal :  Ville :  

N.B. : si vous êtes indemnisé ou bénéficiaire du RSA, vous ne pourrez vous inscrire dans la 
formation qu'après autorisation de Pôle Emploi 

❑  Vous êtes dans un autre cas

❑ Au foyer

❑ Retraité

❑ Autre cas (précisez) : ............................................................. .................................... ................ .......
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4 – ACQUIS PROFESSIONNELS 

• Décrivez chronologiquement vos différentes expériences professionnelles.

• Mettez en évidence les savoirs développés et les compétences acquises en rapport avec
votre projet de formation

• Joignez les documents justificatifs (attestation d'employeur, appréciation du chef de service ...).

DATES 
du..... 

au ..... 

Durée FONCTIONS et LIEU D'EXERCICE 
(entreprises, adresses) 

SAVOIRS et/ou COMPÉTENCES 
ACQUIS 

N°  pièce 
justificative 

5 – ACQUIS PERSONNELS 

Décrivez précisément les expériences que vous avez acquises dans un cadre personnel et qui vous ont 

permis de développer des connaissances qui sont en lien avec la formation que vous souhaitez suivre : 

• Activités bénévoles, sportives, culturelles, syndicales, artistiques

• Responsabilités associatives

• Productions et réalisations personnelles

• Enquêtes, brevets, publications, travaux de recherche

• Références bibliographiques

• Pratique sportive et performances

• Démarche autodidacte

• Logiciels maîtrisés

• …
Cette rubrique est à développer particulièrement si vous n'avez pas d'expérience professionnelle en lien avec 
la formation. N'hésitez pas à la détailler le plus possible. 

Dates 
du .... au .... 

EXPERIENCES PERSONNELLES CONNAISSANCES EN LIEN AVEC LA 
FORMATION VISEE N° pièce 
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6 – COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Langue Niveau 

Niveau estimé par rapport aux niveaux de 
langues européens (CECR) 

Se reporter ici : 
h ttp://e uropass.cedetop. europa 

.eu/frlresources/europe an-lanauaae- levels-cefr 

N° pièce 
justificative 

pour les 
niveaux 
attestés 

J'atteste sur l'honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont 

sincères et véritables. 

Le ....................................... . Signature 

Conformément à la loi no78-17 du 6/01/1978 relative à l'informatique et aux libertés, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant en vous 
adressant à l'adresse ci-dessus. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir l'actualité des formations de l’ESEIS de Strasbourg, merci de 
cocher cette case ❑ 
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