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Le DOSSIER VES
Le cadre légal :
Décret n°2002-529 du 16 avril 2002
« Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les
connaissances et aptitudes que celui-ci a acquises au cours des études dont il demande
la validation.
Il comprend les diplômes, les certificats et toutes autres pièces permettant au jury
d’apprécier la nature et le niveau de ces études. En particulier, lorsque les études ont été
accomplies dans le cadre défini par l’Union européenne pour favoriser la mobilité, dans
un pays européen, le dossier comprend l’annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits obtenus représentatifs des études accomplies »
La trame :
Le dossier doit recueillir les informations suivantes :
- Etat civil du candidat ;
- Curriculum Vitae ;
- Intitulé du diplôme concerné par la demande ;
- Liste de dispenses demandées et formations qui les justifient ;
- Attestation sur l’honneur ;
- Courrier de motivation.
Les pièces à joindre au dossier :
- Photocopie d’une pièce d’identité ;
- Photocopie de tous les diplômes, certificats mentionnés dans le dossier, accompagné
de leur programme et niveau d’homologation (y compris formation continue) ;
- Photocopie des attestations de formation et de stages et de leur programme ;
- Référentiel ou contenu et répartition horaire des formations antérieures ;
- Relevés de notes, y compris pour vos études et formations sans certification ou non
validées.
- L’historique ou récapitulatif des éventuelles décisions antérieures de validation d’études
supérieures.
-Tout document justifiant les parcours, travaux ou stages mentionnés dans votre dossier.
-Un chèque correspondant au règlement des frais.
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

NOM :
(nom patronymique en majuscules)

NOM d’usage ou marital :
PRENOM :

DATE D’OUVERTURE DU DOSSIER :

Dossier à remplir en double exemplaire
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Votre

DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

photo

Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

VOTRE IDENTITE
M, Mme:
(nom patronymique en majuscules)

Nom d’usage ou marital :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. professionnel (facultatif) :

Téléphone personnel :

Adresse e-mail :
•

personnelle :

•

professionnelle (facultative) :
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

VOTRE SITUATION
VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE (Cochez les réponses qui vous correspondent)
Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
en activité
demandeur d’emploi
• Notez la date d'inscription au Pôle Emploi : ……………..

votre démarche s’inscrit-elle dans le cadre d’un plan d’aide au retour à l’emploi
(PARE) ?
OUI - NON
sans activité professionnelle
Si vous êtes en activité, quel est votre statut :
salarié du secteur privé
salarié des fonctions publiques
non salarié
Et votre catégorie socio-professionnelle :
ouvrier
employé
profession intermédiaire
cadre, profession intellectuelle supérieure
agriculteur
artisan, commerçant, chef d’entreprise
retraité
autre : ……………………………….
Vous êtes :
à temps plein
à temps partiel. Précisez le pourcentage : ………………….
en disponibilité ou en congé pour convenances personnelles
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

VOTRE FORMATION
1. VOTRE DIPLOME OU TITRE OBTENU, LE PLUS ELEVE :

Reportez l’intitulé exact en toutes lettres

Date de l’obtention :
Diplôme
Titre homologué

OUI
OUI

NON
NON

D’établissement public
D’établissement privé

2. VOS ETUDES, jusqu’ici : Reportez l’intitulé exact.
Niveaux

Diplômes obtenus
ou formations suivies

Spécialité

Etablissement

Barrez les mentions
inutiles
Niveau
BAC

BT – BTn - BP
Bac général ou
professionnel, ou
équivalent

BAC
+
2

BTS-DUT
DEUG
CPGE
DEUST
ère
1 année
e
2 année
Autres (préciser)
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Année de
préparation

Validation ou
obtention
Diplôme :
oui-non

DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

Niveaux Diplômes obtenus
ou formations suivies.

Spécialité

Etablissement

Année de
préparation

Barrez les mentions
inutiles

BAC
+
3 ou 4

Scolarité d’attaché
statisticien
DUST
Licence
Licence professionnelle
Bachelor
Maîtrise, MST,
MSG, IUP
Autres (préciser)

BAC
+
5
et +

Ingénieur
DEA – DESS
Master
Magister
Diplôme EnsaiFCDA
Autre 3e cycle
Autres (préciser)

Vous pouvez saisir plusieurs diplômes ou formation par niveaux.
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Validation ou
obtention du
diplôme :
oui-non
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3. VOS STAGES ET SEMINAIRES DE FORMATION NON SANCTIONNES

PAR UN DIPLÔME OU UN TITRE
Citez les stages les plus significatifs au regard de la validation que vous sollicitez, ainsi
que les sessions de formation continue que vous avez suivies :
Intitulé
Organisme
Durée et volume horaire Année
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

Avez-vous déjà demandé, obtenu des validations d’études ou d’expérience ?
(VES : validation d’études supérieures ; VAE : validation des acquis de l’expérience, loi de 2002)

Si oui, indiquez-les dans le tableau ci-dessous et joignez les copies des décisions à
votre dossier
Intitulé de la demande

Type de validation
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Résultat
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

5. TRAVAUX PERSONNELS
Veuillez indiquer ici les travaux personnels réalisés dans le cadre de vos études ou de
votre formation et leurs références, thèmes (rapports, enquêtes, articles, livres, brevets,
documents informatiques…), s’ils constituent un argument à votre demande.
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
ET/OU PERSONNELLE
- Durée totale de votre expérience professionnelle : ……………………………..

- Succession des postes (emplois) occupés, du plus ancien au plus récent. :
Précisez le nom, la taille de l'entreprise et de votre établissement (nombre de salariés), le poste
occupé (celui inscrit sur la fiche de paye, niveau de qualification), la fonction tenue, l'encadrement
éventuellement effectué.
Emploi occuQualification
Entreprise
Secteur
Taille
Durée de
pé
figurant sur vos
d’activité
l’activité
bulletins de
salaire
Exemple. : responsable de la
FCDA

Attaché statisticien
ème
12
échelon

ENSAI

Ecole
d’ingénieurs
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site : 65
personnes
Genes : 200

Du 01/09/2002
à aujourd’hui
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

VOS MOTIVATIONS - VOTRE PROJET
Pouvez-vous préciser les motivations qui vous conduisent à demander une validation ?
(Cette question a pour but de comprendre dans quelle perspective se place votre demande).
• Un projet professionnel ? lequel ?
Faire reconnaître officiellement vos
compétences ?
Faciliter une promotion professionnelle,
une évolution de carrière,
Répondre à la mobilité professionnelle,

Vous aider à une reconversion
professionnelle ?
• Un projet de formation ? lequel ?
Acquérir des connaissances ?
Obtenir une qualification ?
• Autre ?

Utilisez une page supplémentaire si nécessaire.
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
A remplir impérativement et signer

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………..
► Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans l’ensemble des
feuillets de ce dossier et des documents joints en annexe.
► Certifie :
• Ne pas avoir déposé de demande de validation cette année civile et dans un autre
établissement d’enseignement supérieur pour ce même diplôme
• Et ne pas avoir déposé plus de 3 demandes de validation pour des diplômes différents
au cours de cette année civile.

Fait à …………………………………….
Le ………………………………………..

Signature du candidat
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

VOTRE DEMANDE DE VALIDATION D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
« Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances et aptitudes que celui-ci a acquises au cours des études dont il demande la validation.
Il comprend les diplômes, les certificats et toutes autres pièces permettant au jury d'apprécier la
nature et le niveau de ces études. » Décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 sur la VES, en application de la loi du 17 janvier 2002.

Quelle validation demandez-vous, en raison de vos études et formations antérieures, énoncées p.7 à 9 ? (Exemple : le diplôme de Master StatistiqueEconométrie, spécialité statistique publique)
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DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002

VISA DE LA SCOLARITE
Cochez les items ci-dessous :
Conformité du dossier
Exactitude des déclarations et documents (fiche élève, copies de diplômes…)
Droits acquittés (s’il y en a)

AVIS :

Fait à …………………………………….
Le ………………………………………..
Signature et cachet
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NOTICE pour l’élaboration du dossier
La demande du candidat doit faire l’objet d’une instruction de dossier. Il est donc primordial de créer un dossier conforme aux exigences légales en la matière.
Le dossier comporte les mentions et des documents obligatoires : pièce d’identité, attestation sur l’honneur, demande du candidat, programme des études et copie conforme des
diplômes…
La trame de dossier qui vous est proposé reprend l’ensemble de ces éléments. Vous devez conserver sa charte graphique et sa structure.
Le dossier doit être remis en deux exemplaires, accompagné du paiement des frais.

Dossier VES de l’élève en
deux exemplaires

Vérification du dossier par
la scolarité
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Examen du dossier et décision du jury de diplôme

NOTICE explicative à destination des candidats

V
VA
ALLIID
DA
ATTIIO
ON
ND
D’’É
ÉTTU
UD
DE
ES
SS
SU
UP
PÉ
ÉR
RIIE
EU
UR
RE
ES
S
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002 et à ses décrets d’application

Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence
au diplôme postulé les connaissances et aptitudes que celui-ci a
acquises au cours des études dont
il demande la validation.

VES
Si vous possédez un diplôme de l'enseignement
supérieur, si vous avez suivi
des études supérieures ou
une formation professionnelle qualifiante,
vous pouvez demander à
être dispensé de certains
enseignements constitutifs
du diplôme que vous préparez.

La VES ne vous dispense pas de
remplir les conditions d'accès
demandées pour certaines formations : admission à la sélection
quand elle existe.

Vous ne pouvez pas être dispensé
d'un enseignement auquel vous
avez échoué.
Un candidat ne peut déposer, au
cours de la même année civile et
pour un même diplôme, qu’une
seule demande et ne peut en saisir qu’un seul établissement

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Retirer et compléter un dossier
Soumettre le dossier au service de scolarité – Master
de l’ENSAI
Vous recevrez une notification après étude
du dossier dans un délai d’une semaine après la tenue
du jury de diplôme
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