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DOSSIER INDIVIDUEL FORMATION CONTINUE 

Formation : DIPLOME UNIVERSITAIRE 
Spécialité : Perception, Action et Troubles des Apprentissages 

Prise en charge proprioceptive et neuro-visuelle dans les troubles des apprentissages 

 

Année universitaire 2015-2016 et 2016-2017 

CADRE RESERVE AU SEFCA 

N° FORMATION : N° CONVENTION : 

 

PIECES A JOINDRE (ENVOI COURRIER OU SCAN) 

☐   1 CV 

☐   1 photocopie de la carte d’identité 

☐   2 photos d’identité (dont 1 ci-dessous) 

☐   1 lettre de motivation 

☐   1 photocopie de la carte vitale 

☐   1 copie du diplôme le plus élevé détenu 

J’autorise le SEFCA à utiliser mon adresse électronique pour m’informer des nouvelles offres de formation :    oui ☐     non ☐ 

 

ETAT CIVIL 

Monsieur ☐                   Madame ☐ 

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

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

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………. 

Célibataire ☐     Marié(e) ☐     Veuf(ve) ☐     Divorcé(e) ☐      

Concubin(e) ☐     Pacsé(e) ☐  

 

Numéro INE : ………………………………………………………………………………… 
ou numéro BEA (inscrit sur relevé de notes du BAC / recherche sur SIBAC possible). 

Adresse : ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal : __/ __/ __/ __/ __/                      Ville : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone | Domicile : ……………………………………………..     Portable : ..…………………………………………………… 

Professionnel : ……………………………………………..     Courriel : ………………………………………………………………….. 

Reconnu(e) comme travailleur handicapé : oui ☐          non ☐ 

Nationalité : française ☐          union européenne ☐          autre ☐ (précisez) ………………………………….…. 

Né(e) le : __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/          Commune de naissance : ………………………………………….…. 

Département ou Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dernier emploi occupé (intitulé et fonction) : …………………………………………………………………………………….… 

Durée totale de votre activité professionnelle : ……………………………………………………………………….………….. 

(hors stages pratiques et quels que soient les statuts ou contrats) 

 

ACCORD PEDAGOGIQUE : LE : 

1 photo d’identité 

à coller 
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ACQUIS DE FORMATION 

Cursus de formation : préparation et diplôme(s) obtenu(s) 
Commencez par le diplôme et le niveau le plus élevé sans oublier de mentionner si vous avez obtenu le baccalauréat. 

Année 
Diplôme ou examen préparé 

+ établissement fréquenté 

Formation Résultat 

Initiale Continue Succès Echec 

      

      

      

      

      

Autres formations actuellement préparées : ……………………………………………………………………….………………. 

Stages de formation continue effectués : .……………………………………………………………………………………………. 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

Précisez (exemple : presse, internet, relation personnelle) : 

 

 

  

SI VOUS ETES SALARIE(E)  

Nom de l’entreprise : ..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : __/ __/ __/ __/ __/          Ville : ……………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………..……………..          Télécopie : ……………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Secteur d’activité (obligatoire) : ……………………………………………………          Nombre de salariés : ………….. 

Numéro SIRET (obligatoire) : …………………………………………………………          NAF ou APE : …………….………… 

Correspondant : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

 

VALIDATION D’ACQUIS PROFESSIONNELS (VAP) 

Procédure(s) spécifique(s) visant à dispenser des diplômes et titres requis pour accéder à une 

formation. Un dossier particulier doit être renseigné : 

Demande de VAP : oui ☐          non ☐ 
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SI VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI, REMPLIR LE CADRE SUIVANT :  

Agence locale pour l’emploi dont vous dépendez : ………………………………………………………………………………. 

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

Numéro identifiant Pôle-Emploi (PE) : ………………………………………………………………………………………………….. 

Date inscription PE : ___/ ___/ ___/          Date de fin du dernier contrat de travail : ___/ ___/ ___/ 

Quel statut avez-vous (ARE, RSA, ASP, autres) ? …………………………………………………………………………………… 

SI VOUS BENFICIEZ D’UNE PRISE EN CHARGE, VEUILLEZ REMPLIR LE CADRE ORGANISME FINANCEUR. 

 

 

MODALITES DE FINANCEMENT 
 

FINANCEMENT SUPPORTE PAR LE STAGIAIRE (CADRE 1) 

Formation à titre personnel, à remplir si vous réglez la totalité ou partiellement la formation. 

En totalité ☐ En partie ☐     => Renseigner le financement de l’employeur (cadre 2) 

Montant des droits d’inscription :                                 euros          payables à l’inscription. 

Montant des frais de formation pris en charge par le stagiaire :                                 euros 

Pour la facturation, une seule facture avec ou sans échéancier, soit paiement : 

☐ en une fois          ☐ en deux fois          ☐ en trois fois 

Date : Signature obligatoire : 

 

FINANCEMENT SUPPORTE PAR L’EMPLOYEUR (CADRE 2) 

Question préalable : L’employeur a-t-il été informé de votre démarche :      oui ☐          non ☐ 

En totalité ☐ En partie ☐     => Renseigner le financement du stagiaire (cadre 1) 

Montant des droits d’inscription :                                 euros          pris en charge par l’employeur. 

Montant des frais de formation pris en charge par l’employeur:                                 euros 

Financement entreprise : Facturation par année civile 

Concernant les pièces jointes à la facturation : 

☐ soit les feuilles d’émargement 

☐ soit une attestation globale de présence avec co-signature stagiaire / directeur SEFCA 

Date : Signature obligatoire : 
Cachet obligatoire 



 

 

FINANCEMENT SUPPORTE PAR L’OPCA, ORGANISME FINANCEUR (CADRE 3) 

A remplir par votre employeur 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : __/ __/ __/ __/ __/          Ville : ……………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………..……………..          Télécopie : ……………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Correspondant : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Demande de prise en charge par l’OPCA envoyée le : 

(au plus tard, dans la semaine d’ouverture de la formation) 

Réponse impérative au SEFCA dans un délai de deux mois. En l’absence de réponse de l’OPCA, 
l’employeur s’engage à régler la partie non prise en charge par l’OPCA. 

En cas de réponse trop tardive, l’employeur règlera la facture et se fera rembourser par son OPCA. 

EN CAS D’AVIS POSITIF, BIEN VOULOIR JOINDRE LA COPIE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’OPCA. 

 

 

Les informations recueillies dans ce dossier font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative et 

pédagogique des étudiants. Les destinataires des données sont les services de l’université. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez-vous adresser au Service Commun de Formations Continue et par Alternance. 

 
  



SEFCA : Service commun de Formations Continue et par Alternance - Université de Bourgogne 
N° Siret : 192 112 373 00 589 - Numéro d’organisme de formation : 26.21.P0018.21 
Maison de l’Université - Esplanade Erasme - BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX 
Tél : 03.80.39.51.80 - Fax : 03.80.39.51.85  - Courriel : formation.continue@u-bourgogne.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Principe 

 Vous souhaitez accéder à une formation de l’enseignement du supérieur mais nous ne possédez pas les pré-

requis 

Conditions particulières 

 Si vous n’avez pas le baccalauréat, vous devez avoir interrompu vos études initiales depuis au moins 2 ans et 

avoir au moins 20 ans 

 Si vous avez abandonné une formation universitaire sans avoir validé l’année d’études, un délai de 3 ans est 

exigé avant une nouvelle demande relative à cette année   

Civilité 

Monsieur     �                   Madame     � 

Nom ______________________________ Nom usuel (marital) _____________________________________ 

Prénom(s) _________________________ Date de naissance ___________________ Nationalité __________ 

Situation familiale 

� Célibataire     � Marié(e)     � Veuf(ve)     � Divorcé(e)     � Concubin(e)     � Pacsé(e) 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

Code postal  ________________________ Ville  _________________________ Pays_______________ 

Tel   ______________________________   Mobile   _______________________   email _____________  

� Salarié(e) � Demandeur d’emploi        � Autre ____________ 

Qualification du dernier emploi 

� Ouvrier � Employé     � Profession intermédiaire  � Cadre  � Autre (actif non salarié) __________ 

Sollicite l’accès à la formation suivante 

(Préciser l’année (1ère, 2ème ou 3ème), le diplôme, la discipline et l’année universitaire) 

__________________________________________________________________________________________ 

J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et véritables. 

 

Le  ________________________ Signature  _________________________    

VAP 
Dossier de demande de validation des acquis professionnels * 

 (Décret n°85-906 du 23 août 1985) 

 

* Ce dossier ne constitue pas le dossier d’inscription à l’Université. 
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A – Lettre de motivation 
 

Dans laquelle, vous préciserez : 

 - votre projet et expliquerez les raisons qui vous font demander cette validation d’acquis 

- ce qui dans vos études antérieures, votre expérience professionnelle, ou vos acquis personnels, vous 

prépare selon vous à suivre la formation pour laquelle vous sollicitez un accès ou obtenir le diplôme 

postulé. 

 

B – CV détaillé 
 

C – Rapport descriptif et analytique de vos compétences  
Se référant aux points suivants : 

 
1 – Validation des formations 

 

 Décrivez chronologiquement les différentes formations que vous avez suivies, diplômantes et non 

diplômantes. Dans le cas des formations conduisant à un diplôme, vous préciserez s’il a été obtenu ou non. 

 

 Analysez, à partir des différentes formations suivies, les apprentissages réalisés. 

 

2 – Validation des expériences  
 

a) Validation des expériences professionnelles  
 

 Décrivez chronologiquement vos différentes expériences professionnelles, en précisant les tâches assurées, le 

niveau de responsabilité exercé, l’environnement organisationnel de votre (vos) poste(s). 

 

 Analysez les compétences exercées et les apprentissages réalisés. 

 
b) Validation des expériences personnelles 

 
 Décrivez chronologiquement vos différentes expériences personnelles  en précisant leur nature 

 Par exemple :  

- démarche autodidacte 

- responsabilités familiales, associatives, activités bénévoles, sportives, culturelles ; productions et     

réalisations personnelles, expérience sociale... 

- enquêtes, brevets.. 

- connaissances linguistiques, etc... 

  

 Analysez les compétences exercées et les apprentissages réalisés. 

  

VAP 
Documents à fournir 
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Instruction du dossier 
 
Membres de la commission pédagogique  (Nom, qualité) 

 

M_______________________________________ M_________________________________________        

M_______________________________________ M_________________________________________        

Date ____________________________________ Signature __________________________________-     

 

Propositions de la commission pédagogique 

Accord  � 

 

Remise à niveau préalable     � 

Complément de formation    � 

Dispense(s) d’enseignement(s)  � 

Préciser ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Refus motivé � 

 

Motivation du refus (obligatoire) ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Autre(s) orientation(s) ou filière(s) conseillée(s) : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Décision du Président de l’Université 

Vu les textes réglementaires en vigueur, le Président de l’Université de Bourgogne décide : 

 

� d’accorder  � de refuser 

la dispense, après avis de la Commission 

 

Le Président______________  Date_____________  Nom et Signature______________________________ 

 

 

VAP 
Procès-verbal de la commission 
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 Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) 

 Photocopies du (des) diplôme(s) obtenus (les candidats titulaires d’un diplôme étranger doivent en fournir la 

traduction certifiée) 

 Attestations de stages  

 Le cas échéant, programme détaillé des études, volumes horaires, relevés de notes  

 Justificatifs des activité(s) professionnelle(s) (certificats de travail…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES IMPORTANTES 
 

 L’examen du présent dossier ne pourra se faire que s’il est déposé dans les délais fixés, à savoir le dossier doit 

être remis avant la date limite de dépôt des candidatures pour les diplômes à accès sélectif. Pour les étrangers 

non résidants sur le territoire français, le dossier doit être déposé avant une date précise 

Consulter le site : www.u-bourgogne.fr (rubrique : relations internationales) 

 

 La liste des pièces demandées n’est pas limitative et le candidat peut compléter sa demande par tous les 

documents ou réalisations susceptibles d’éclairer l’établissement sur la nature et le niveau de ses 

connaissances, ses acquis et ses apprentissages. 

 

 La décision de validation des acquis au titre de l’accès à un niveau de l’enseignement supérieur n’est valable 

que pour l’année universitaire indiquée sur la décision, dans l’établissement où a été déposée la demande. En 

cas d’échec total ou partiel aux examens de cette année universitaire, le renouvellement de la dispense doit être 

demandé. 

 
 Attention, ce dossier de validation des acquis ne dispense pas du retrait d’un dossier de candidature auprès du 

secrétariat du diplôme de la composante concernée (UFR, IUT, IUP…). Votre admission en formation ne sera 

définitive qu’après acception de ce dernier dossier par le responsable pédagogique. 

 

 

L’INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE ENREGISTRÉE 
QUE LORSQUE LA VALIDATION AURA ÉTÉ ACCORDÉE 

 

VAP 
Pièces à joindre au dossier 

Si vous téléchargez votre dossier via internet, contactez le SEFCA pour connaître la date limite de 

 

Date limite de dépôt du dossier : le ____/____/____ 


