VAPP IRTS Nouvelle Aquitaine

DOSSIER DE PRESENTATION EN VUE DE
LA VALIDATION DES ACQUIS
PROFESSIONNELS ET PERSONNELS
Diplôme auquel vous souhaitez accéder :

☐DE ES

☐DE EJE

☐DE ASS

Nom de naissance :
Nom marital :
Prénoms :
Date de naissance (jj/mm/aaaa) :
Lieu de naissance (commune ou pays) :
Adresse :

Mail :
Téléphone :
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☐DE ETS

VAPP IRTS Nouvelle Aquitaine

AVERTISSEMENT

Le montant de l’étude de votre dossier s’élève à 150 €

Conformément à l’article D 613-43 du Code de l’Education, votre dossier de validation
des acquis professionnels et personnels est présenté auprès de l’établissement
dispensant la formation que vous souhaitez suivre. La validation de ce dossier VAPP
vous permettra de vous inscrire à l’épreuve orale d’admission de l’année en cours.

Pour que votre dossier puisse être étudié en commission, merci de
nous renvoyer par courrier :
➢ ce dossier dûment complété
➢ des photocopies des justificatifs de toutes vos activités présentées
(contrats de travail, activités non salariées, formations, etc.)
➢ une photocopie de votre carte d’identité ou passeport
➢ votre chèque de 150 € à l’ordre de : IRTS Nouvelle-Aquitaine

IRTS Nouvelle Aquitaine
Service des Admissions
9 rue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE cedex
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1- Le dispositif VAPP
Le dispositif de Validation des Acquis Professionnels et Personnels vous permet
d’obtenir la possibilité de vous inscrire à l’épreuve d’admission à l’entrée en formation
pour laquelle vous n’avez pas le niveau requis à l’entrée Code de l’Education - Article
L613-5 modifié par Loi n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 9. En bénéficiant d'une
validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, arrêtés du
22 août 2018 relatifs au diplôme du travail social, titre Ier : Accès à la formation.

2- Les étapes de la VAPP

➢ Elaboration du dossier :
Vous élaborez le dossier VAPP dans lequel vous apportez toutes les informations
nécessaires à la lecture de votre parcours ainsi que les pièces justificatives.
L’expression de l’expérience professionnelle et personnelle doit faire apparaître
l’acquisition des compétences suivantes :

Maîtrise de l’expression écrite et orale
L’esprit de synthèse
Capacité à savoir se documenter, à posséder une culture générale
Savoir utiliser les outils bureautiques
Capacité à apprendre
Se constituer des outils de travail personnel et mettre en place des
stratégies pour comprendre et apprendre
✓ Coopérer et réaliser des projets
✓ Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de
discernement
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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➢ Commission pédagogique :
Votre dossier sera étudié en commission afin d’évaluer les connaissances et
compétences acquises lors de vos différentes expériences et de ce fait vérifier que
vous possédez les pré-requis pour vous présenter à l’épreuve d’admission.

➢ Résultat de la commission :
A l’issue de la commission, vous recevrez un mail doublé d’un courrier vous informant
de la réponse de cette dernière.
Si la commission émet un avis favorable, vous pourrez alors vous inscrire à l’épreuve
d’admission d’entrée de la formation concernée.

Conformément aux textes réglementaires relatifs à la Validation des Acquis
Professionnels et Personnels, je souhaite pouvoir candidater à l’entrée en formation
préparant
au
diplôme
de
:
...................................................................................................................................
Je n’ai pas le titre exigé et je demande une dispense du diplôme prérequis en
application des articles D 613-38 à D 613-50 du Code de l’Education.
J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont
sincères et véritables.

Nom et Prénom

Date et signature
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SOMMAIRE

1- Vos motivations
2- L’analyse de votre expérience professionnelle
3- L’analyse de votre expérience personnelle
4- L’analyse de votre parcours de formation

ANNEXES au dossier VAPP :
✓ Copie(s) de(s) attestations employeur(s) ou relevés de carrière
✓ Copie(s) de(s) attestation(s) d’activité(s) personnelle(s)
✓ Copie(s) de(s) attestations de formation continue
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1- Vos motivations
Vous venez ici motiver votre projet d’entrer en formation (1 à 3 pages) au regard
d’un projet professionnel. La commission pédagogique doit pouvoir :
❖ Percevoir les acquis de votre parcours qui vous conduisent à demander la
VAPP
❖ Comprendre les raisons de votre démarche (expliciter le choix du diplôme)
❖ Comprendre comment la formation s’inscrit dans votre projet professionnel.
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2- L’analyse de votre expérience professionnelle
Veuillez présenter votre parcours professionnel et détailler les compétences acquises qui
peuvent permettre à la commission d’évaluer les compétences demandées en page 3 de ce
dossier.
Vous pouvez présenter autant d’expériences que nécessaire, à chaque emploi occupé un
nouveau tableau est à compléter.
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Emploi occupé (intitulé de votre fonction) : .............................................................
Employeur

Période

Nom : .......................................................................

Du ..............

Adresse : ..................................................................
..................................................................................

Au...............

Temps de travail
☐Complet
☐Partiel : ............%

Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui sont en rapport avec les
compétences demandées en page 3 de ce dossier)
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Emploi occupé (intitulé de votre fonction) : .............................................................
Employeur

Période

Nom : .......................................................................

Du ..............

Temps de travail
☐Complet

☐Partiel : ............%
Adresse : ..................................................................
Au...............
..................................................................................
Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui sont en rapport avec les
compétences demandées en page 3 de ce dossier)
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Emploi occupé (intitulé de votre fonction) : .............................................................
Employeur

Période

Nom : .......................................................................

Du ..............

Adresse : ..................................................................
..................................................................................

Au...............

Temps de travail
☐Complet
☐Partiel : ............%

Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui sont en rapport avec les
compétences demandées en page 3 de ce dossier)
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Emploi occupé (intitulé de votre fonction) : .............................................................
Employeur

Période

Nom : .......................................................................

Du ..............

Adresse : ..................................................................
..................................................................................

Au...............

Temps de travail
☐Complet
☐Partiel : ............%

Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui sont en rapport avec les
compétences demandées en page 3 de ce dossier)
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Emploi occupé (intitulé de votre fonction) : .............................................................
Employeur

Période

Nom : .......................................................................

Du ..............

Adresse : ..................................................................
..................................................................................

Au...............

Temps de travail
☐Complet
☐Partiel : ............%

Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui sont en rapport avec les
compétences demandées en page 3 de ce dossier)
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3- L’analyse de votre expérience personnelle
Veuillez présenter vos activités bénévoles, de volontariat ou responsabilités syndicales que vous
avez pu exercer ou que vous exercez encore et dans lesquelles vous avez pu développer les
compétences demandées en page 3 de ce dossier.
Vous pouvez présenter autant d’expériences que nécessaire, pour chaque mission un nouveau
tableau est à compléter.
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Mission/fonction occupée (intitulé de votre fonction bénévole, volontariat, etc.) : ........
.............................................................................................................................
Etablissement/association :

Période

Temps
consacré
(ex : nb heures/sem)

Nom : ....................................................................

Du ………

.................

Adresse : ...............................................................
Au ……….
...............................................................................
Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui vous permettent de mettre en
valeur les compétences demandées en page 3 de ce dossier.
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Mission/fonction occupée (intitulé de votre fonction bénévole, volontariat, etc.) : ........
.............................................................................................................................
Etablissement/association :

Période

Temps
consacré
(ex : nb heures/sem)

Du………..
Nom : ....................................................................
Au………..

.................

Adresse : ...............................................................
...............................................................................
Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui vous permettent de mettre en
valeur les compétences demandées en page 3 de ce dossier.
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Mission/fonction occupée (intitulé de votre fonction bénévole, volontariat, etc.) : ........
.............................................................................................................................
Etablissement/association :

Période

Temps
consacré
(ex : nb heures/sem)

Nom : ....................................................................

Du……….

.................

Adresse : ...............................................................
Au……….
...............................................................................
Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui vous permettent de mettre en
valeur les compétences demandées en page 3 de ce dossier.
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Mission/fonction occupée (intitulé de votre fonction bénévole, volontariat, etc.) : ........
.............................................................................................................................
Etablissement/association :

Période

Temps
consacré
(ex : nb heures/sem)

Nom : ....................................................................

Du……….

.................

Adresse : ...............................................................
Au……….
...............................................................................
Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui vous permettent de mettre en
valeur les compétences demandées en page 3 de ce dossier.
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Mission/fonction occupée (intitulé de votre fonction bénévole, volontariat, etc.) : ........
.............................................................................................................................
Etablissement/association :

Période

Nom : ....................................................................

Du ..............

Temps consacré
(ex :
nb
heures/sem)
................

Adresse : ...............................................................
Au...............
...............................................................................
Principales activités exercées (missions, publics, responsabilités, etc.) : expliquez votre
activités

Compétences développées (veuillez préciser ici les principales compétences que vous
avez mobilisées et développées au cours de cet emploi et qui vous permettent de mettre en
valeur les compétences demandées en page 3 de ce dossier.
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4- Analyse de votre parcours de formation
Veuillez présenter ici les diplômes obtenus et les formations suivies. Détaillez
ensuite les connaissances et les compétences acquises au cours de ses formations
qui vous permettent de mettre en valeur les compétences demandées en page 3 de
ce dossier.

Intitulé formation et/ou diplôme :
...........................................................................................................................
Quand :
.....................................

Où :
................................................................

Connaissances et compétences acquises :
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Diplôme validé :
☐oui
☐non
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Intitulé formation et/ou diplôme :
...........................................................................................................................
Quand :
.....................................

Où :
................................................................

Connaissances et compétences acquises :
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Diplôme validé :
☐oui
☐non
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Intitulé formation et/ou diplôme :
...........................................................................................................................
Quand :
.....................................

Où :
................................................................

Connaissances et compétences acquises :
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Diplôme validé :
☐oui
☐non
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Intitulé formation et/ou diplôme :
...........................................................................................................................
Quand :
.....................................

Où :
................................................................

Connaissances et compétences acquises :
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Diplôme validé :
☐oui
☐non
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ANNEXES
Veuillez ajouter en annexes des photocopies de tous vos justificatifs des
activités professionnelles, non professionnelles et des formations et/ou
diplômes que vous nous avez présentés dans ce dossier VAPP :

✓
✓
✓
✓

Photocopies contrats de travail
Diplômes
Attestations de formation
Etc.
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