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DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS (VAP) 

 

 

Cadre réglementaire  
 
Une Validation des Acquis Professionnels (VAP) est une procédure nécessaire lorsqu’une 
candidature, dans les cas présents pour la sélection à l’entrée en formation de niveau 6, ne justifie 
pas des diplômes normalement requis. Toutefois en référence aux arrêtés respectifs DEASS, 
DEEJE, DEES du 22/08/2018 « peuvent être admis en formation les candidats remplissant au 
moins une des conditions suivantes :  

- Être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l’entrée en formation 
- Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national 

des certifications professionnelles au moins au niveau IV 
- Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de 

leurs acquis personnels, en application de l’article L.613-5 du code de l’éducation » 
 
Le jury étudie le dossier du candidat et son parcours professionnel afin de valider ou non une 
équivalence au diplôme, en s’appuyant sur la « preuve des acquis issus de des différentes 
expériences - professionnelles, de formation et/ou personnelles prédisposent à suivre avec 
succès la formation envisagée » 1.  
 

Si le jury émet un avis favorable, le candidat pourra postuler à la sélection à l’entrée en formation 
de niveau 6 de l’Ecole Supérieure de Praxis Sociale. 

 

Ce dossier est à transmettre par mail à selection@praxis.alsace accompagné des pièces 
justificatives demandées. 

 

Constitution du dossier  
Copie de la pièce d’identité du candidat  
Curriculum Vitae du candidat  
Lettre de motivation  
Copie des derniers diplômes obtenus  
Justificatifs des actions de formation  
Justificatifs des expériences professionnelles  

 
1 https://inshea.fr/fr/content/demande-de-vap 

mailto:selection@praxis.alsace
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Souhait de formation (plusieurs choix possibles) :  

- Assistant de Service Social (ASS)     
- Educateur de Jeunes Enfants (EJE)    
- Educateur Spécialisé (ES)  

 

Informations candidat  

Nom  

Prénom  

Nom marital  

Date de 
naissance  Lieu de naissance  

Nationalité  

Adresse  

Code postal  Ville  

Téléphone fixe  Téléphone portable  

Mail  

 

Activité professionnelle  

Fonction 
exercée  

Date d’entrée en 
fonction   

Nom de 
l’établissement  

Adresse  

Code postal  Ville  

Téléphone   

 

Sans emploi  

Avez-vous déjà exercé une activité salariée ?   Oui  Non  

Dernier emploi occupé  
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Parcours scolaire et universitaire 

Année de 
formation 

Etablissement fréquenté  
(nom et adresse) 

Niveau du 
diplôme* 

Intitulé du diplôme obtenu 

    

    

    

    

    

    

    

* Niveau du diplôme : III = CAP/BEP IV = BAC V = BAC +2 VI = BAC +3 ou 4  VII = Bac +5 et plus 

 

Parcours de formations, stages, séminaires 

 Dates Organisme (nom et adresse) Volume 
horaire Intitulé  

    

    

    

    

 

Autre (bénévolat, mandat…) 

 Dates Type d’action Acquis d’expérience 
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Parcours professionnel 

 Dates Lieu (nom et adresse) Fonctions, missions, activités 
   

   

   

   

   

   

   

 

Conformément aux textes réglementaires relatifs à la validation des acquis professionnels, je 
souhaite pouvoir candidater à l’entrée en formation préparant le diplôme :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je n’ai pas le titre exigé et je demande une dispense du diplôme prérequis en application des 
articles D613-38 et D613-50 du Code de l’Education.  

 

J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et 
véritables.  

 

NOM Prénom :       Date :     Signature : 
     


