
 

Année Universitaire 2015/ 2016 
Notice d’information pour DOSSIER DE VALIDATION D’ACQUIS 

Licence niveaux 2, 3 et Master 1ère année 
Etudiants ou ancien étudiants de Paris Ouest Nanterre La Défense 

 

 
 PROCEDURE DE VALIDATION D’ACQUIS (Code de l’éducation – Art. D. 613-38 à D. 613-50)  
 
Vous souhaitez vous inscrire dans une autre filière en Licence 2ème ou 3ème année ou en Master 1ère 

année. Si vous n’avez pas le diplôme requis pour accéder de plein droit à la formation que vous 
envisagez, vous pouvez cependant, être autorisé(e) à vous y inscrire en bénéficiant de la validation 
de vos acquis d’études, expérience professionnelle ou acquis personnels.  

 
Cette validation n’est pas de droit. Elle relève d’une décision du président de l’université sur 
proposition de la commission pédagogique compétente. Cette commission propose le niveau 
d’admissions (égales, inférieures ou supérieures à la demande du candidat) ou le refus d’admission.  
En cas de refus, il est inutile d’introduire une demande de réexamen pour un niveau inférieur, cette 

hypothèse a déjà été étudiée par la commission et n’a pas été retenue. 

 

LISTE DES PIECES A RETOURNER : 
 

- dossier pré-imprimé dûment vérifié, daté et signé,  
- photocopie d’un document officiel d’état civil : carte d’identité recto-verso, passeport,  
- lettre de motivation,  
- CV complet à jour,  
- photocopie recto-verso de votre dernière carte d’étudiant de Paris Ouest Nanterre La Défense,  
- photocopie des relevés de notes et photocopie de votre dernier diplôme  
- 1 enveloppes à vos nom et adresse, affranchie au tarif en vigueur  
 
En supplément si vous êtes salarié(e ou demandeur d’emploi :  
- le questionnaire joint  
- le dernier relevé de situation émanant du Pôle Emploi 
 
En supplément pour les étudiant(e)s ayant été inscrits en Classe Préparatoire aux Grandes 
Ecoles :  
- photocopie de tous les bulletins de notes de classes préparatoires,  
- photocopie des équivalences ou des transferts de crédits éventuellement obtenus en université,  
- photocopie des éventuels résultats aux concours.  
 
En supplément pour les étudiant(e)s souhaitant faire valider des études suivies dans un autre 
établissement ou une expérience professionnelle en rapport avec le diplôme demandé :  

- photocopie des relevés de notes* et photocopie des diplômes obtenus*  
* S’il s’agit de relevés de notes et de diplômes obtenus dans un établissement étranger, les 

documents en langue française doivent être certifiés conformes, et s’ils sont en langue étrangère, leur 
traduction officielle en français doit être certifiée conforme)  



- Pour l’expérience professionnelle : tout document permettant à la Commission de se prononcer 

(descriptif des tâches effectuées avec indication du niveau de responsabilité, et tout justificatif que 

vous jugerez utile. Ex : attestation d’employeur, appréciation du chef de service, etc.) 

En supplément si vous demandez une inscription en Langues Etrangères Appliquées (LEA) :  

- photocopie du diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et photocopie du relevé de notes  

(lorsque les notes ne figurent pas sur le diplôme).  
- Baccalauréat délivré par une Académie française  
- ou D.A.E.U.  
- ou Baccalauréat européen  

- ou Diplôme étranger de fin d’études secondaires* :  
 
Dans ce dernier cas, les documents en langue française doivent être certifiés conformes, et s’ils sont 

en langue étrangère, leur traduction officielle en français doit être certifiée conforme) * 

 

RETOUR DU DOSSIER : 

 
Votre dossier doit parvenir à l’adresse qui figure sur la 1ère page du 
dossier personnalisé, et être renvoyé PAR COURRIER dans les 10 

jours qui suivent le dépôt de candidature. 

 
 

Si vous êtes en cours d’obtention de votre année ou de votre diplôme, et que vous obtenez une 
autorisation d’inscription sous réserve, vous devrez fournir les photocopies des documents attestant 
de votre réussite dès réception des résultats et au plus tard le 15 juillet 2015, accompagnées d’un 
courrier permettant de vous identifier (Nom/Prénom/Coordonnées/N° identifiant SESAME 
/Diplôme et niveau demandé)., à l’adresse qui figure sur la 1ère page du dossier,  

 

SUIVI DU DOSSIER : 
 

Muni(e) de vos identifiant et mot de passe attribués le jour du dépôt de votre demande, vous 
avez la possibilité de connaître l’état d’avancement de votre demande en vous reconnectant à tout 
moment sur le site SESAME de l’Université PARIS OUEST (rubrique : Gérer votre dossier) pour 
interroger vos messages.  
Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone. La réponse sera donnée à la fois 
sur le site SESAME et par courrier postal.  

AVANT DE PRENDRE VOTRE RENDEZ-VOUS POUR L’INSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE :  
En cas d’admission, veuillez attendre impérativement la réception de votre autorisation 
définitive d’inscription par courrier postal avant de prendre rendez-vous sur le site SESAME.  
Une photocopie de l’autorisation est nécessaire pour l’inscription. De plus, ce courrier précisera les 
formalités d’inscription administrative (liste des pièces à fournir, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 

* Seules les pièces établies par des administrations étrangères doivent être certifiées 
conformes.  

(Circulaire du 01.10.2001 prise pour l’application du décret n° 2001-899 du 01.10.2001) 



INFORMATION 

A des publics pouvant relever du régime de la formation continue 

 

Les inscriptions des salariés du secteur privé et des agents du secteur public peuvent relever du 

régime de la formation continue ou de celui de la formation initiale. 

 

En effet, en cas d’acceptation de votre candidature, le régime d’inscription conditionne les modalités 

d’inscription, le montant des droits et le service chargé de l’inscription administrative. Il s’agit soit du 

SFC (Service de la Formation Continue, anciennement CREFOP) pour la formation continue, soit du 

service des inscriptions pour la formation initiale. 

 

Reportez-vous au tableau, ci-dessous, pour que le régime d’inscription qui vous correspond puisse 

être déterminé, ainsi que la procédure à suivre : 

 

Régimes d’inscription Procédure 

Salarié du secteur privé ou agent du secteur public en reprise d’études dans 

le cadre d’un CFP, d’un CIF, d’un DIF, d’un CPF ou d’un plan de formation, 

d’un contrat de professionnalisation ou d’une période de professionnalisation 

A 

Salarié finançant ses études à titre personnel sur un congé de formation (ou 

autorisation d’absence) ou formation hors temps de travail avec une prise en 

charge 

A 

Salarié finançant ses études à titre personnel sur un congé de formation (ou 

autorisation d’absence) sans prise en charge 
A 

Salarié finançant ses études à titre personnel sur une formation hors temps 

de travail sans prise en charge 
B 

Demandeur d’emploi indemnisé (demande d’AISF obligatoire) A 

Demandeur d’emploi non indemnisé avec une prise en charge  A 

Demandeur d’emploi non indemnisé sans prise en charge B 

Bénéficiaire du RSA ayant droit à une année de formation avec une prise en 

charge 
A 

Bénéficiaire du RSA ayant droit à une année de formation sans prise en 

charge 
B 

Autre public (personne au foyer, retraité,…) B 



CFP = congé de formation professionnelle ; CIF = congé individuel de formation ; DIF = Droit individuel à la formation ; CPF= 

compte personnel de formation ; AISF = autorisation d’inscription à un stage de formation produite par le Pôle Emploi 

 

Si vous relevez de la procédure A (Formation continue), vous devez faire 3 démarches en parallèle : 

 

1. Retirer un dossier de financement auprès d’un organisme financeur (employeur, OPCA/OPACIF, 

Pôle Emploi, Région,…) 

 

2. Faire remplir votre dossier de financement auprès du SFC (anciennement CREFOP). Vous le 

contacterez par courrier électronique de préférence : accueil.crefop@u-paris10.fr ou au 01 40 97 78 

66 en mentionnant vos coordonnées personnelles et professionnelles, l'intitulé du diplôme à 

préparer et le nom de l'organisme financeur. Le SFC (anciennement CREFOP), au bâtiment M, vous 

précisera la marche à suivre. 

 

3. Retourner votre dossier de candidature au service de scolarité dont vous relevez, accompagné du 

questionnaire joint. 

 

Si l’organisme financeur accepte de prendre en charge les frais de formation, vous relèverez de la 

Formation continue. Cela implique une assiduité obligatoire à tous les cours, et l’envoi tous les 

mois d’une attestation de présence à votre employeur ou au Pôle Emploi afin de percevoir votre 

salaire ou vos indemnités des ASSEDIC. Toute absence aux cours sera déduite de votre 

rémunération.  

 

 

Si vous relevez de la procédure B (Formation initiale) : 

 

Vous devez retourner votre dossier de candidature au service de scolarité dont l’adresse figure sur le 

dossier, accompagné du questionnaire joint. 

 

 

 

 

mailto:accueil.crefop@u-paris10.fr


Questionnaire à remplir par les salariés et demandeurs d’emploi 

(À retourner avec votre dossier) 

 

 

Nom :  

 

Nom marital : 

 

Prénom:  

 

N° SESAME : 

 

 

Veuillez cocher la ou les case(s) correspondant à votre statut 

pendant l’année 2015-2016 

(même si vous n’avez pas encore la réponse du dossier de financement) 

 

 

 

VOTRE SITUATION cochez la case 

vous 

concernant 

Salarié en congé individuel de formation (CIF)  

Salarié en congé de formation professionnelle (CFP)  

Salarié en contrat de professionnalisation  

Salarié en période de professionnalisation  

Salarié ou fonctionnaire en formation au titre de son droit individuel à la formation 

(DIF) 

 

Salarié bénéficiant de son compte personnel de formation (CPF)  

Salarié relevant du plan de formation de son entreprise  



Salarié finançant ses études à titre personnel sur un congé de formation (ou 

autorisation d’absence) ou formation hors temps de travail avec une prise en 

charge 

 

Salarié finançant ses études à titre personnel sur un congé de formation (ou 

autorisation d’absence) sans prise en charge 

 

Salarié finançant ses études à titre personnel sur une formation hors temps de 

travail sans prise en charge 

 

Fonctionnaire en formation au titre d’un congé formation  

Fonctionnaire en formation au titre du plan de formation de son administration  

Demandeur d’emploi indemnisé ou non (demande d’autorisation d’inscription à un 

stage de formation -AISF- obligatoire) bénéficiant d’une prise en charge 

 

Demandeur d’emploi non indemnisé sans prise en charge  

Demandeur d’emploi non indemnisé avec une prise en charge  

Bénéficiaire du RSA ayant droit à une année de formation avec une prise en charge  

Bénéficiaire du RSA ayant droit à une année de formation sans prise en charge  

Autre public (précisez votre situation dans le cadre ci-après)  

 

 

Autre public, précisez votre situation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


