Cadre réservé à BUC Ressources
Date de réception du dossier
:
Complétude du dossier :
N° de candidature :

Ref. du dossier :
Décision de la commission pédagogique

DEMANDE D’UNE VALIDATION
D’ETUDES / D’EXPERIENCES PROFESSIONNELLES /
D’ACQUIS PERSONNELS
EN VUE DE L’ACCES A UN DIPLÔME DE BUC Ressources
Arrêté du 22 août 2018 art.2c et Code de l’Education Art. L613-5

Année universitaire 20..../20….
Cochez le diplôme que vous souhaitez préparer :





Diplôme d’Etat d’Educateurs de Jeunes Enfants (DEEJE)
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (DEASS)
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES)

.

Nom patronymique (de naissance) :
Nom d’usage ou marital :
Prénom(s) :
Email :
N° de mobile :

Précisez si votre demande s’appuie sur :




des expériences professionnelles ou extra-professionnelles (joindre les attestations d’emploi)
des études ou formations (joindre les programmes de formation pour les formations non

inscrites au RNCP))

Voir les conditions de validation dans notre protocole de demande de validation

DEPOT DU DOSSIER
Pour que la candidature soit examinée par la commission pédagogique, le dossier doit être
dactylographié et complet.
Tout Dossier illisible, incomplet ou déposé hors délai ne sera pas étudié par la commission.
Cette demande a pour effet de vous dispenser de produire le diplôme requis pour l’accès à la formation
uniquement au titre de l’année de formation demandée. Ce dossier ne constitue pas le dossier
d’inscription à BUC Ressources ni le dossier de candidature. Il est réservé à l’usage exclusif de
l’examen de la demande de validation d’acquis auprès de la commission pédagogique de BUC
Ressources.
Les formalités de candidatures éventuelles au diplôme postulé doivent être réalisées en parallèle du
présent dossier auprès du service « sélection » de BUC Ressources.
Les formalités d’inscription administrative au diplôme postulé devront être accomplies après la
réception du résultat de la demande de dispense du diplôme pré-requis.

DOCUMENTS
1. Dossier dûment complété : 1 exemplaire papier relié
2. Curriculum Vitae détaillé
3. une photo d’identité (à coller en page 3)
4. Copie d’une pièce officielle d’identité (carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour)
5. Photocopie(s) des titres et diplômes obtenus (les candidats titulaires d’un diplôme étranger doivent en fournir
la traduction certifiée)
6. Programmes d’études détaillés, volumes horaires des diplômes obtenus justifiant votre demande
7. Relevés de notes des diplômes obtenus justifiant votre demande
8. Attestations d’emploi ou d’activités justifiant votre demande
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La décision de la commission pédagogique vous sera communiquée exclusivement par mail.

Le dossier papier est à envoyer à l’adresse suivante :
BUC Ressources – Service VAP
Pôle LMD
1 Bis rue Louis Massotte
78530 BUC

VOTRE ETAT CIVIL

PHOTO
numérique
acceptée

 M.  Mme

Nom de naissance :

Nom d’usage :

Prénoms :
Date de naissance :

/

/

Ville :

Département ou Pays :

Age :
Nationalité :  Française

 Ressortissant européen

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays de résidence :

Tél mobile :

Mail:

 Autre :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT
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ournis dans l’ensemble des feuillets de ce dossier et des
Je soussigné(e) :
Certifie sur l’honneur 1 l’exactitude des renseignements
f documents joints en annexe.
le :

Fait à :
Signature du candidat :

(1) La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : « le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et
de 45000 euros d’amende (code pénal, art.441-1).
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque
moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni
de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende » (code pénal art.441-6)

VOTRE SITUATION ACTUELLE

Situation professionnelle
 Vous êtes actuellement en activité
Catégorie
socio –
professionnelle :

 Ouvrier

 Employé

 Cadre

 Autre :

 Profession intermédiaire

Fonction exercée :
Ancienneté :
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Travail

 à temps plein

 à temps partiel

Employeur :
Adresse professionnelle :
 Vous êtes actuellement sans emploi
Vous avez déjà exercé une activité salariée :

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Fonction exercée :
Dernier poste occupé :
Etes-vous inscrit au Pôle Emploi :
Date d’inscription :
Etes-vous indémnisé(e) ?
 Etudiant

VOS MOTIVATIONS - VOTRE PROJET
Développez les raisons qui motivent votre demande.
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VOTRE PARCOURS
Vos études _ Acquis scolaires et universitaires
Détaillez vos années d’études et joignez tous documents justificatifs (diplômes, attestations,..).
Niveau
*

Diplôme ou

Spécialité

Établissement
fréquenté (nom et
adresse)

examen préparé

Années de
préparation

Obtention
du diplôme
année

*Niveaux :
I : Master, titre d’ingénieur, DESS, DEA, titre RNCP niveau I ou diplôme homologué, Doctorat
II : Licence générale ou professionnelle, maitrise, MST, MSG, titre RNCP niveau II ou diplôme homologué
III : DEUG, BTS, DUT, titre RNCP niveau III ou diplôme homologué
IV : Baccalauréat général, technologique ou professionnel, ESSEU, DAEU, titre RNCP ou diplôme homologué V : CAP, BEP , titre RNCP
niveau V ou homologué

Acquis en formation continue
Détaillez les différentes formations suivies et joignez tous documents justificatifs.
Intitulé
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Vos travaux personnels en relation avec la demande (rapports, études,
mémoires, enquêtes…)
Si vous avez réalisé dans le cadre de vos études un rapport de stage ou un mémoire, indiquez ici le sujet.
Vous pourrez joindre le document au format papier (il vous sera restitué à votre demande) ou
électronique.

VOTRE EXPÉRIENCE
A remplir si vous demandez la validation sur la base de l’expérience.

Votre expérience professionnelle et personnelle

Durée totale de votre expérience :
ans

Durée en lien direct avec la demande :
ans

Votre expérience professionnelle
Emploi occupé

Qualification

Entreprise (nom
commercial)

Secteur
d’activité

Taille

Période d’emploi

En annexe, joignez les bulletins de salaire d’entrée et de fin de période ou l’attestation de
l’employeur précisant la qualification correspondante.
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Vos acquis personnels et extra-professionnels (bénévole, associative, militante,
syndicale…)
Décrivez les connaissances en rapport avec votre projet en indiquant les compétences acquises
(démarche autodidacte, responsabilités familiales, activités bénévoles/culturelles,
production/réalisations personnelles, séjours à l’étranger,…)
Activité exercée

Type d’organisme

Secteur d’activité

Dates et durée

VOTRE PARCOURS
Vous êtes invité(e) ci-dessous à décrire votre parcours en présentant les expériences favorables à la
construction de vos acquis personnels ou professionnels ainsi que vos acquis de formation ou d’études.
A travers cette synthèse, vous vous attacherez à démontrer en quoi votre parcours a contribué à développer
« le potentiel » qui vous permettra de suivre la formation.
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