
 

DOSSIER INSCRIPTION VAE 
 24h    DAP    DSB 

  

Nom : …………………………….……………...Nom marital : ………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Portable : ……………………..…………………Téléphone : ……………………………………….……... 

Dernier poste occupé (en lien avec le diplôme choisi) : ……………..…..... 
.............................................................................................................................. 
 

 
 
 

Merci de cocher le diplôme sur lequel vous souhaitez vous positionner 

 CAFDES (CAF Directeur d’établissement social ou de service 

d’intervention sociale) 

 DEIS (Diplôme supérieur d’ingénierie social) 

 CAFERUIS (CAF d’encadrement et de responsable d’unité 

d’intervention sociale) 

 DEMF (Médiateur familial) 

 DEASS (Assistant de service social) 

 DEEJE (Educateur de jeunes enfants) 

 DEES (Educateur spécialisé) 

 DEETS (Educateur technique spécialisé) 

 DEME (Moniteur éducateur) 

 
 

DEAES (Accompagnant Educatif et Social) 

TMA (Titre de Moniteur d’Atelier) 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION : 
Date de réception dossier du candidat :     ………./………./………. 
Dossier Complet   
Dossier Incomplet    
Si dossier incomplet, préciser les pièces manquantes :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de relance : ………./………./……… 

 

 

DIPLOMES 

 



 

 

Adresse 

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

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

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

CP : ………………………. ......................................  Ville : ……………………………………… 

Date de naissance : …..…/.........…./.......... 

Lieu de naissance  …................……………… .....  Dépt :……………... 

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

 
 

 

 Salarié 
 Non Salarié 
 Travailleur indépendant 
 Profession libérale 
 Demandeur d’emploi ; merci de préciser votre N° Identifiant…...................................... 
Autre (précisez)…........................................................................................................... 
 

Si vous êtes salarié(e) : 
Raison sociale de l’employeur : 

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

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

Nom du Directeur :…............................................................................................................................ 

Adresse de l’employeur : …................................................................................................................ 

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

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

….................................................. ...........   Mail :…............................................................................ 

  

DONNEES PERSONNELLES 

SITUATION PROFESSIONNELLE 



 

 
 

 

 OPCO Santé  Transition Pro  Uniformation  Autre OPCA : ……………….. 
 CPF 

 Employeur  

 Autofinancement 
 Pôle Emploi 
 Conseil Régional 
AUTRES : 
(précisez) :……………………………................................................................................................... 
 

 
 
 
 

1er dépôt de Livret N° 2              

  OUI         NON 
    
Si non, préciser le nombre de dépôts : 
 2      3      4       5  

 

Fonctions (F) ou Domaines de Compétences (DC) déjà validés. 

 Aucun  

F1 F2   F3   F4    

 DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 

 

 

DIPLOMES Année d’obtention 

  

  

  

  

 

TYPE DE FINANCEMENT PREVU 

PARCOURS VAE 

DIPLOMES OBTENUS 



 

 

 

 Un Curriculum Vitae, 

 La copie du ou des diplômes (s’il y a lieu) 

 La copie de la notification de recevabilité administrative (livret 1) 

 La copie de la décision du jury VAE (s’il y a lieu) 

 1 photo d’identité (à coller sur le dossier) 

 Documents à fournir pour le paiement de l’accompagnement (obligatoire) : 

 L’attestation de prise en charge (de l’employeur, de l’organisme de 

financement, de Pôle Emploi ou le chèque Région) 

 L’attestation de prise en charge si OPCO SANTE (DSB) 

1. Demande d’accès dans le DSB VAE 

2. Engagement des parties 

 

 

VOTRE DOSSIER DOIT NOUS PARVENIR COMPLET  

AU PLUS TARD 15 JOURS AVANT LA DATE DE DEMARRAGE 

A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 

IRTS PACA CORSE 

Service VAE 

20 boulevard des Salyens 

CS 80133 

13267 MARSEILLE Cedex 08 

 

Pour toute information : 

Tél. : 04 91 76 99 07 – Mail : sophie-minassian@irts-pacacorse.com 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER 


