DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION DES ETUDES SUPERIEURES
Via la jurisprudence
Conformément à la loi de Modernisation Sociale du
17 Janvier 2002 et à ses décrets d’application

NOM :

(en majuscules, nom de jeune fille pour les femmes mariées)

NOM (d’usage ou marital) :
PRENOM :
DIPLOME VISE :
(intitulé complet, avec détails d’option, de mention et de parcours s’il y a lieu)

Code diplôme (obligatoire) :
Demande d’accès.
Demande de validation partielle/totale.
DATE D’OUVERTURE DU DOSSIER :
DATE DE DEPOT DEFINITIF AU CNAM :
(à remplir par le Cnam)

A remettre imprérativement à votre centre Cnam
Dans le cas de demandes multiples seule cette première page est à différencier, une par
intitulé de diplôme. Le reste du dossier est commun à l’ensemble des demandes.
Joindre impérativement les justificatifs relatifs à la jurisprudence
(diplôme, titre, attestation de formation, …)

Nom du candidat :
Réservé au service Cnam : n° décision
1

VOTRE IDENTITE

VOTRE DEMANDE DE VALIDATION D’ETUDES SUPERIEURES

Nom (en majuscules, nom de jeune fille pour les femmes mariées) :
Nom (d’usage ou marital) :
Prénoms :

Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les
connaissances et aptitudes que celui-ci a acquises au cours des études dont il demande la
validation. Il comprend les diplômes, les certificats et toutes autres pièces permettant au jury d’apprécier la nature et le niveau de ces études.

Date et lieu de naissance :
Nationalité :

Décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 sur la VES, en application de la loi du 17 janvier 2002
Quelle validation demandez-vous, en raison de vos études en formations antérieures ?

Adresse :
Code postal :

Un cycle ou un niveau ? Lequel ?

Ville :

Une ou plusieurs unités d’enseignements. Lesquelles ?

Téléphone professionnel (facultatif) :
Téléphone personnel :

Code et libellé de chaque UE/UA demandée

Parties d’études ou formations qui justifient
cette demande

Adresse e-mail professionnelle :
Adresse e-mail personnelle :
Numéro de la carte d’élève du Cnam :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné (e)
▶ Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans l’ensemble des feuillets de ce
dossier et des documents joints en annexe.
▶ Certifie :
◆ ne pas avoir déposé de demande de validation cette année civile et dans un autre établissement
. d’enseignement supérieur pour ce même diplôme
◆ et ne pas avoir déposé plus de 3 demandes de validation pour des diplômes différents au cours .
.. de cette année civile (maxima autorisés par la loi du 17 janvier 2002)
▶ M’engage à finaliser mon inscription auprès de l’établissement avant la notification VES
A demander l’inscription au diplôme
A candidater à l’entrée du diplôme auprès du secrétariat pédagogique (LP/Master 2…)
Fait à
Le
Signature du candidat :

Joindre le programme de vos diplômes ou formations suivies correspondant à la validation demandée, ainsi
que vos relevés de notes, en particulier celles obtenues pour les études et formations sans certification.

________________________________________________________________________________

Nom du candidat :
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Nom du candidat :
3

AVIS DU DIRECTEUR DE CENTRE (pour la VES)
Conformité du dossier
Exactitude des déclarations et documents (fiche élève, copies de diplômes...)
Droits acquittés (s’il y en a)
Fait à :
Le :
Signature et cachet :

________________________________________________________________________________

ANNEXE : Glossaire des niveaux
▶ Niveau I : 3ème cycle universitaire, diplôme d’ingénieur, d’école supérieure de commerce
▶ Niveau II : 2ème cycle d’études supérieures = bac + 3 ou 4
▶ Niveau III : 1er cycle d’études supérieures = bac + 2
▶ Niveau IV : Bac, brevet professionnel
▶ Niveau V : CAP, BEP
PIECES A JOINDRE

▶ La photocopie de vos diplômes, attestations de formation de stages, ainsi que les programmes.
▶ L’histoire ou récapitulatif de vos formations au CNAM ainsi que la photocopie des attestations de
vos unités de valeurs, des décisions antérieures de validation.
▶ Et pour vos études et formations sans certifications ou non validées, les programmes et relevés
de notes.

Nom du candidat :
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