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ANNEE UNIVERSITAIRE 2023/2024 

 
Demande de Validation d’Acquis professionnels et/ou personnels-VAPP  

en vue d’une dispense de diplôme  
(Demande d’inscription en master 1 pour les candidats non titulaires d’une licence ou équivalent) 

Ce dossier sera soumis à l’avis de la commission pédagogique de l’INSPÉ  
 

Dossier à compléter et à déposer avec les pièces justificatives  
en format PDF sur l’application « eCandidat » 

 
 
Cochez la case ci-dessous en fonction de votre situation : 
 
 Demande de VAPP (validation d’acquis professionnels et/ou personnels) : candidats non-titulaires 
d’une licence mais remplissant les conditions d’accès au concours et qui sont autorisés à s’inscrire en master 1 au 
titre d’un BAC +2, +5 ans d’activité professionnelle (concours PLP), mère ou père de 3 enfants (fournir le livret de 
famille) ou sportifs de haut niveau (justificatif à fournir). 
 
 Demande d’inscription en master 1 d’étudiants ne disposant pas des diplômes d’accès de plein droit 
(la licence ou équivalent) au titre d’une validation d’études. 
 
 Demande d’inscription d’étudiants titulaires de diplômes étrangers (hors pays à procédure Campus 
France). 

 CANDIDAT 

 Mme   M. Nom : ………………………………………….   Prénom : ………………………………………. 

Date et lieu de naissance :     à : ……………………………………………………………………… 

Nationalité :  .................................................................  Pays :  ...................................     

Activité actuelle (étudiant, salarié, autre) : ………………………………………………………………………….  

 Adresse :  .................................................................................................................   

 .......................................  Ville : ........................  Code postal  Pays :  ............      

 Tel Fixe : ...........................................................  Tel Portable :  ............................  

 Adresse électronique :  .............................................. @ ...........................................  

Année de dernière inscription dans l’enseignement supérieur : ………… / ………… 

FORMATION ENVISAGEE 
 

Intitulé du diplôme : précisez l’intitulé du ou des parcours pour lesquels vous souhaitez candidater, en précisant 
l’option pour les parcours concernés : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site de formation souhaité (vous devez impérativement candidater sur un seul site de formation) : 

La formation à distance (Français Langue Etrangère) n’est pas concernée par le choix du site. 

 Aix-en-Provence  
 Avignon    
 Marseille Saint-Jérôme 
 Digne-les-Bains 
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CURSUS ANTERIEUR 

  

Formation supérieure 

Année Etablissement Formation Obtenu 

…… / ……       Oui 
  Non 

…… / ……       Oui 
  Non 

…… / ……       Oui 
  Non 

…… / ……       Oui 
  Non 

…… / ……       Oui 
  Non 

 

Expérience professionnelle (emplois, stages) :  .......................................................................................  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Autres éléments appuyant votre candidature :  .......................................................................................  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ……………………………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………………………… 
Je déclare sur l'honneur que les renseignements qui précèdent et les documents fournis sont exacts. 
 
A……………………………. Le……/……/……….      Signature du candidat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baccalauréat (ou diplôme de fin d’études secondaires) 

Série :  .......................  Année d’obtention : …….  Etablissement : …………………………………………………... 

Département :  .................................................................  Pays : ………………………………………………………………….
 ........................................................  
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PIECES A JOINDRE 
 

• Lettre de motivation et CV. 

• Annexe n°1 et 2. 

• /!\ Pour les étudiants non francophones, résultats du TCF ou du DELF (ou DALF) ou du TEF ou du TFI) 

• /!\ Pour les titulaires de diplômes hors Union Européenne et hors dispositif Campus France, 
ajouter les documents suivants :  

-Traduction en français des diplômes étrangers et des relevés de notes obligatoirement authentifiés par 
le Conseiller Culturel de l’Ambassade de France du pays d’origine ou par tout traducteur assermenté sous 
peine de rejet du dossier. 

-Reconnaissance des diplômes par le centre Enic-Naric. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F463
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ANNEXE 1 
 

 
VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

(indiquez éventuellement les changements de fonction dans une même entreprise) 
 

Joindre les justificatifs des employeurs : certificats de travail, et/ou attestations 
d’employeurs 

 
 Dates  

Durée 
Entreprise  

Nom et adresse 
Fonctions, compétences, 
niveau de responsabilité 

(*) 
Activité actuelle 

ou bien activité la 

plus récente  

   

Avant-dernière 

activité 

   

Etc.    

    

    

    

    

    

    

    

Durée cumulée des activités professionnelles : 

* 1 case par fonction exercée 
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ANNEXE 2 
 

 

VOS EXPÉRIENCES PERSONNELLES 
Complémentaires aux activités déclarées présentées dans le tableau précédent 

 
 
Par exemple : compétences linguistiques, démarches autodidactes, responsabilités syndicales, 

associatives, familiales, sportives, culturelles, expériences bénévoles etc. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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