PREDOSSIER VAE
Le prédossier va permettre à l’équipe pédagogique d’étudier la recevabilité pédagogique de votre demande.
C’est ce prédossier qui va être envoyé à l’enseignant responsable du diplôme afin de lui permettre d’émettre
un avis sur la faisabilité ou pas d’une VAE au regard de votre parcours. Nous vous invitions à y apporter le
plus grand soin et à respecter la forme attendue ainsi que points indiqués ci-dessous :
C’est un mini dossier de 8 pages environ Il doit comporter à la suite et dans l’ordre :
- 1 CV détaillé : y indiquer les postes occupés, les diplômes obtenus (s’ils n’ont pas été validés, bien
indiquer « non validé »), les formations suivies (en précisant l’année, l’intitulé, l’organisme de formation
et la durée), les langues et les connaissances informatiques. (Il peut être sur 2 ou 3 pages)
- 1 lettre de motivation (1 page) adressée au service FCU Côte d’Opale indiquant ce qui motive votre
demande de VAE et le diplôme choisi
- 1 descriptif d’activité (4 à 5 pages) indiquant pour chaque emploi en lien avec le diplôme: l’entreprise (son
secteur d’activité, son effectif), votre position hiérarchique dans cette entreprise, indiquer si vous avez des
fonctions d’encadrement sur ce poste, et enfin les missions qui étaient les vôtres (partie les plus
importante du prédossier)
Ce prédossier doit être envoyé à l’adresse mail vae@univ-littoral.fr
En complément de ce prédossier, il convient de nous adresser dans un mail à part le document Cerfa
obligatoire pour toute VAE, complété et signé, ainsi que les justificatifs demandés dans la notice Cerfa (la
fiche Cerfa et la notice Cerfa sont téléchargeables sur le site www.vae.gouv.fr, ou sur notre site
https://fcu.univ-littoral.fr/).
(Inutile ici de trop détailler le tableau des missions de la page 3, la description peut être succincte dans ce
document administratif obligatoire)
Ce document Cerfa et les pièces justificatives feront l’objet d’un second mail à adresser à : vae@unilittoral.fr.
Conformément à l’article L6421-4 du code du travail, nous garantissons la confidentialité des informations communiquées dans le cadre d’une démarche VAE.
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