Dossier reçu à l’ISAE-ENSMA le :

/

/20

Fiche Pré-dossier VAE
Nom patronymique :.............................................................................. Prénom : ................................................................
Nom d'usage : ....................................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ...................................................................................................................... Age : .......................
autre □ précisez : ...............................
Nationalité:
française □
Union Européenne □
N° INSEE : I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I clé : I _ I _ I
Adresse personnelle : .....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Code Postal I _ I _ I _ I _ I _ I Ville : .....................................................................................................................................
Tel personnel : ....................................................................... Tel professionnel ou portable : .........................................
e-mail : ...................................................................................... fax : ................................................................................................
Situation Familiale (célibataire, marié, pacsé) : ...................................................................................................................
SITUATION ACTUELLE
 salarié(e)  demandeur d'emploi
 autre situation
Précisez : ..............................................................................................................................................................................................

DERNIER DIPLOME, TITRE, GRADE OBTENU (joindre la copie)
Intitulé : ................................................................................................................................................................................................
Niveau : .....................................................................................................Date d’obtention : ................. / .............. / .................

Date de fin d’études secondaires (avant de rentrer dans l’enseignement supérieur) : ........... / ........ /..............
Numéro INE 1 : ....................................................................................................................................................................................

NATURE DE LA CERTIFICATION DEMANDEE
Option du diplôme pour laquelle vous demandez une certification :
 Aérodynamique
 Energétique
 Structures
 Matériaux avancés

 Thermique
 Informatique et avionique

EXPERIENCES ET ACQUIS PROFESSIONNELS (préciser les temps partiels)

année

1

entreprise

fonctions, compétences,
niveau de responsabilité

Durée (mois)

10 caractères+1clé. Connu si vous avez déjà été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français

année

entreprise

fonctions, compétences,
niveau de responsabilité

Durée (mois)

Notez, ci-dessous, les informations ou précisions complémentaires qui vous paraissent utiles
pour justifier votre démarche :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
J’atteste sur l’honneur :
l’exactitude des déclarations ci-dessus ;
que je n’ai fait qu’une seule demande, auprès d’un seul établissement pour un même diplôme
durant l’année civile en cours. Qu’au cas où je postulerais à plusieurs diplômes différents, je
n’ai pas déposé plus de trois demandes de validation au cours de cette même année civile.

Date :
Lieu :

........... / ............ /.............

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

Signature

Liste des pièces à fournir

1. Pour justifier de votre identité, vous fournissez :
□ une photocopie recto/verso de votre carte d’identité
□ ou une photocopie de votre passeport
□ ou une photocopie de votre titre de séjour
2. Pour justifier de chacune de vos activités :
Pour vos activités salariées, vous fournissez :
□ soit une attestation signée de votre employeur précisant vos nom et prénoms, la date
début de contrat, la nature du contrat (CDD, CDI…), la nature du poste occupé et les
références de l’entreprise.
□ soit vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels suffisent)
Note : Si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas demander d’attestation à votre employeur, vous
pouvez joindre un relevé de carrière (demandé à la CNAV des travailleurs salariés pour Paris et sa région
et à la CRAM pour la province) en complément ou à la place.

Pour vos activités bénévoles, vous fournissez :
□ une attestation signée par deux responsables de l’association dans laquelle vous avez
exercé ayant pouvoir de signature. Cette attestation est obligatoire pour que vos activités
bénévoles soient prises en compte.

Pour vos activités non salariés (libérales), vous fournissez :
□ L’inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette
inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSAFF ou tout
autre document pouvant attester de votre activité professionnelle indépendante).
3. Pour justifier de vos diplômes :
□ Copie des diplômes obtenus.

