Dossier suivi par :
Dominique JOVENEAU
Dominique.joveneau@cyu.fr
Scolarité Pilotage
5, Rue Pasteur
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

DEMANDE DE VALIDATION DES ÉTUDES SUPÉRIEURES (VES)
Vous sollicitez une validation de vos études supérieures accomplies dans un
établissement ou un organisme de formation ressortissant au secteur public ou au
secteur privé, en France ou à l’étranger, conformément aux articles L 613-1, L 613-3
et L 613-4 du Code de l’Éducation afin d’obtenir un diplôme délivré par CY Cergy Paris
Université.

POUR QUEL DIPLOME DEPOSEZ-VOUS VOTRE CANDIDATURE ?
DIPLÔME :
SPÉCIALITÉ :
PARCOURS :

ÉTAT CIVIL
Nom ............................................................………………….Nom de jeune fille………………………………. ……..
Prénom .......................................................………………… Situation de famille…......................…………………..
Date de naissance ......................................………………….Nationalité……………………………………………….
Lieu de naissance.......................................………………….
Tél. Pers. ........................……...... Prof. .........................…….
Portable :…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle ...........................................................................................................................……………..
......................................................................…………………………………………………………………..…………
Mél :…………………………………………………………………………………………………………………………….
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ÉTUDES SUPERIEURES
Études suivies dans un établissement ou un organisme de formation ressortissant du secteur public ou du
secteur privé, en France ou à l’étranger.
A - Études et diplômes
Compléter le tableau suivant en commençant par les formations les plus récentes et par le dernier diplôme
obtenu

TITRES UNIVERSITAIRES ET /OU DIPLÔMES ET/OU CERTIFICATS :
date :
intitulé du titre universitaire et/ou diplôme et/ou certificat :
établissement ou organisme de formation :
principales matières étudiées :
compétences construites :

CONCOURS OU EXAMEN PROFESSIONNEL relevant d’un niveau d’études supérieures :
date :
concours :
externe :
interne :
admis :
admissible :
DIPLÔME OU CERTIFICAT EN LANGUE ETRANGERE :

Joindre : - Attestation des études suivies et de leur validation par l’établissement (crédits obtenus le cas
échéant) ou l’organisme de formation (diplôme, certificat, concours…)
- Descriptif de la formation attestée par l’établissement ou l’organisme

B - Travaux personnels (rapports de stage, mémoires professionnels ...) :
Faire un résumé en une page (page 4)
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C -Stages de formation professionnelle suivis (les plus significatifs)
Avec attestation de l’instance de formation, le cas échéant
Nature et contenu des stages

Durée

Organisme

Dates de suivi

Indiquez les compétences et connaissances acquises pendant ces stages :

D- Activités de formation (initiale ou continue) auxquelles vous avez déjà participé en qualité de
formateur
• description détaillée :

• connaissances et compétences acquises :

E - ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR :
Je soussigné(e)
atteste sur l’honneur de la sincérité des informations données ci-dessus.
J’ai bien pris connaissance qu’un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme,
qu’une seule demande et ne peut en saisir qu’un seul établissement.
Date et signature

F - DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉS A DÉPOSER AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE
SUR eCandidat






Lettre manuscrite avec précisions des UE/EC demandés en dispense
Copie des diplômes et relevés de notes
Maquette de formation du diplôme validé
Tout autre document que vous jugerez utile à l’étude de votre dossier.
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