DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
(décret n° 2013-756 du 19 août 2013)

Année 2021-2022

La validation des acquis est une démarche qui vise à reconnaître les connaissances acquises lors des différents parcours d’études,
ainsi que la valeur formative des expériences professionnelles.
Elle permet aux candidats d’accéder à une formation alors qu’ils ne possèdent pas le diplôme exigé.

Mme 

Mr 

Nom patronymique :

Nom d’épouse :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Téléphone :

E-mail :

Adresse où notre courrier devra vous parvenir :

Dernier diplôme obtenu ou en cours d’obtention :
Intitulé :

Etablissement :

Pays :

Année :

Année d’obtention :

Pays :

Mention :

Baccalauréat ou titre équivalent
Intitulé :

Vous sollicitez une admission en
Précisez la spécialité ou le parcours tels qu’ils figurent dans l’offre de formation http://www.fma.uha.fr/fr/formations

Date limite de dépôt du dossier :

29 mai 2021

2/4
VOS ACQUIS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Année
scolaire

Intitulé du diplôme

Etablissement fréquenté
(ville - pays)

Résultat obtenu
Succès
Echec

































Si vous avez interrompu vos études, indiquez la cause et la durée de cette interruption :

Attention ! « Les candidats qui ont été inscrits dans une formation et qui n’auraient pas satisfait aux épreuves de
contrôle des connaissances permettant d’accéder à l’année supérieure, ne peuvent déposer une demande de
validation pour être admis dans cette année d’études avant un délai de trois ans. » (décret n° 2013-756 du 19 août
2013)

3/4

Pièces à joindre au dossier
 Photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance
 Relevé de notes du baccalauréat ou titre équivalent
 Relevé de notes des années d’études supérieures successives (avec le contenu des
formations)
 Photocopies des diplômes obtenus (les titulaires de titres étrangers doivent en fournir la
traduction officielle)
 Curriculum vitæ détaillé (avec une photo d’identité) mentionnant obligatoirement :



Les stages suivis dans le cadre de vos études et les emplois occupés ;
Les diplômes obtenus.

 Lettre de motivation apportant toutes les précisions nécessaires quant à votre choix de
filière ou de votre projet professionnel
Votre responsabilité est totalement engagée dans le fait de renvoyer un dossier
insuffisamment renseigné ou incomplet, ceci pouvant entraîner un rejet de votre dossier
ou une décision non conforme à vos attentes.
Les candidats inscrits actuellement en formation et en attente de leurs résultats définitifs
doivent également déposer leur dossier au plus tard le 29 mai 2021. Toutefois, ils devront
le compléter dès l’obtention de leurs résultats.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06-01-1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 06-08-2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous
adressant au service de scolarité de votre composante. Les informations recueillies par
l'Université de Haute-Alsace font l'objet d'un traitement informatique destiné à assurer le suivi des
candidatures VAPP.

Merci de nous envoyer un seul fichier
avec votre dossier et les pièces demandées à :
scolarite.fma@uha.fr
pour une candidature en Marketing

secretariat.agrosciences.fma@uha.fr
pour une candidature en Agrosciences

- pas d’envoi postal -

4/4
Nom et prénom du candidat :

Cadre réservé au Responsable de la filière demandée
 Propose l’admission en __________________________________________________
Observations :
(éventuellement dispenses accordées)

 Refuse l’admission en ___________________________________________________
Pour le motif suivant :

Nom et prénom du signataire :

Date et signature :

Proposition de la Commission de Suivi
Réunion du ________________________________________
 Avis conforme à la proposition du responsable de filière
 Avis défavorable motivé :

 Navette :

Le Vice-président Formation,

