UNIVERSITÀ DI CORSICA - PASQUALE PA OLI
SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE

Procédures de Validation des Acquis de l'Expérience
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
AUPRES DE L’UNIVERSITE DE CORSE

Dossier de demande de recevabilité :
Pièces constitutives
Il est demandé à chaque candidat de produire tous les éléments listés ;
et il est de la responsabilité de chaque candidat de produire toutes les pièces
complémentaires à cette liste qui seront utiles à l’étude de sa demande.



Un courrier de motivation présentant la nature, le contenu, les contextes du parcours

d’expérience, et les rapprochements que le candidat propose entre son parcours d’expérience et
l’obtention du diplôme visé ;


Le formulaire (joint page 2) d’identification et de déclaration sur l’honneur qu’une seule demande

de VAE a été déposée pour la certification, pour l’année civile en cours ;


Une copie de la carte d'identité ;

 Le formulaire CERFA 12818-02 complété de manière détaillée ; formulaire téléchargeable à partir
de la page VAE du site du SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE
https://formcont.universita.corsica/article.php?id_art=1909&id_rub=532&id_menu=0&id_cat=0&id_site=48



Un CV synthétique et actualisé ;



Un résumé détaillé des activités : professionnelles, associatives, bénévoles, de développement

personnel, de recherche d’emploi, syndicales, citoyennes, électorales etc. ;


S’il y a lieu : la liste des périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, avec

les parcours de formation correspondants ;


Les copies des certificats, attestations, diplômes obtenus ;



L’annexe descriptive du(des) diplôme(s) ciblé(s), telle que présentée dans l’offre de formation de

l’Université de Corse ;


Et toutes autres pièces, relatives à l’expérience en fonction du diplôme visé, que le candidat juge

utile de produire pour permettre aux responsables pédagogiques d’apprécier la pertinence de la
demande.
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VAE Validation des Acquis de l’Expérience
à l’Université de Corse
Dossier de demande de recevabilité
Formulaire d’identification et de déclaration sur l’honneur
NOM d’état civil
Pour les femmes mariées, NOM d’épouse
Prénoms
Intitulé du diplôme de l’Université de Corse pour lequel la demande est produite

Numéro d’affiliation à la Sécurité sociale

Date et lieu de naissance
Nationalité

Adresse complète

Contact(s) téléphonique(s)
Adresse mail

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e) NOM Prénoms


atteste ne pas avoir déposé plus de 3 demandes de Validation des Acquis de l’Expérience
au cours de l’année civile ;



atteste avoir déposé, pour ce même diplôme, une seule demande, et ne pas avoir saisi
d’autre établissement que l’Université de Corse Pascal pour l’année civile en cours ;



atteste la véracité de toutes les informations transmises dans ce dossier.

Fait à
Le
Signature
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