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des Acquis de l’Expérience (VAE) 
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Dossier de demande de recevabilité 
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Enregistré au RNCP par arrêté du 26/11/2015- Parution au JO du 3/12/2015 

Certification « Coordinateur opérationnel dans des 
établissements éducatifs scolaires et/ou de formation » 

 

 

Le présent dossier de demande de recevabilité est composé de plusieurs parties : 
 
 
- Informations et recommandations au candidat      Page 2 
- Demande d’inscription         Page 3 
- Déclaration sur l’honneur à signer        Page 4 
- Identité et situation (joindre CV et lettre)       Page 5-6 
- Partie 1 : Votre expérience professionnelle en rapport avec les compétences du Titre Page 7 
- Partie 2 : Votre expérience extra-professionnelle en rapport avec les compétences du Titre Page 8-9 
- Tableau récapitulatif des annexes et justificatifs fournis     Page 10 

 
 
Vous veillerez à remplir soigneusement chaque partie. Tous les éléments de preuve, attestations diverses, 
bulletin de salaires, photocopie de diplômes etc., seront numérotés et joints dans la partie Annexes (p 
10). 
 
Il vous est demandé de fournir les preuves nécessaires pour justifier d’au moins une année d’expérience 
en lien avec la certification : en particulier des copies de bulletins de salaire ou une attestation de 
l’employeur précisant le libellé de votre emploi ou fonction et la durée de vos différentes activités sur 
cette période. 
 

 
Votre dossier, entièrement dématérialisé, est à déposer sur le site : 
 

Secrétariat Général de l’Enseignement catholique : www.enseignement-catholique.fr 
(Page d’accueil / Rubrique « nos services » (en haut et à droite du bandeau de la page d’accueil) 
 
Un code d’accès à votre espace personnel vous est automatiquement délivré ; ce code vous 
permettra de suivre, en ligne, l’état d’avancement de votre dossier. 
Un récépissé de dépôt de dossier vous sera adressé, par courrier électronique quelques jours 
plus tard.  

http://www.enseignement-catholique.fr/
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INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS AU CANDIDAT 

(page à conserver par l’intéressé(e) 
 

Acquérir une certification professionnelle par la voie de la VAE consiste à fournir au jury un ensemble 
d’éléments justifiant que votre expérience et vos compétences correspondent bien aux exigences de la 
certification visée. 
Il s’agit donc d’apporter des preuves professionnelles et non pas de passer une « épreuve » scolaire. 
 
Deux étapes sont prévues pour l’obtention d’une certification professionnelle par VAE : 

- 1ère étape : la commission de certification vérifie la recevabilité de votre candidature au regard de 
la réglementation.  

- 2ème étape : si votre candidature est jugée recevable, vous constituerez un dossier de validation. 
Ce nouveau dossier sera examiné par le jury de VAE et vous aurez un entretien avec les membres 
du jury.  
 

  Vous accomplissez actuellement l’étape de recevabilité. Vous devez compléter et renvoyer le 
présent « dossier de demande de recevabilité ». La commission l’examinera, vous informera sur la 
recevabilité de votre candidature et vous invitera alors à télécharger les documents nécessaires à 
la constitution du dossier de validation qui sera étudié par le jury. L’avis favorable à votre 
demande de recevabilité ne préjuge pas de la décision du jury. 

 

IMPORTANT :  pour que votre candidature soit jugée recevable, deux conditions sont requises : 
 
 Vous exercez ou avez exercé des responsabilités en correspondance directe avec la certification de  

« Coordinateur opérationnel dans des établissements éducatifs scolaires et/ou de formation ». 
 
L’expérience portera sur les 5 familles d’activités suivantes :  

 Domaine 1- Contribution éthique et responsable au développement et à la transmission des 
valeurs de l’organisation 

Dans le cadre de la mission d’expertise : 

 Domaine 2- Coordination d’un secteur d’activités 

 Domaine 3- Pilotage de projets 
Dans le cadre de la mission d’appui au dirigeant : 

 Domaine 4- Contribution aux décisions et actions stratégiques 

 Domaine 5- Conseil et assistance au dirigeant sur les questions générales de gestion interne et 
de représentation externe de l’organisation 

 
 pendant une durée d’au moins 1 année  en tant que bénévole, élu, au titre d’un mandat syndical ou 

du volontariat, salarié-e, non salarié-e, avec un statut cadre ou agent de maîtrise. 
 

 Activités salariées : par des bulletins de salaires (joindre autant de bulletins que nécessaire) 
et/ou des attestations d'employeur (précisant la durée, l’intitulé du poste et la qualification) ;  

 Activités non salariées : justificatifs d’inscription auprès des organismes habilités mentionnant 
la durée de cette inscription (déclarations fiscales, déclaration d’existence URSSAF, extrait de Kbis 
(activités commerciales) ou D1 (activités artisanales) ou tout autre document pouvant attester de 
votre activité professionnelle. 
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 Activités bénévoles, syndicales ou d’élu : par des attestations signées par deux personnes 
(ayant pouvoir ou délégation de signature) de l'association, du syndicat ou de toute autre 
institution vous ayant confié cette ou ces activités. 
 
 Activités de volontariat : attestation de l’organisme employeur ou contrat de volontariat. 

 
Et pour l’ensemble des activités présentées par tout document complémentaire (fiche de poste, 
organigramme, contrat de travail …) permettant d’attester de vos activités. 
 

 

 Gardez un double de ce dossier et des pièces justificatives. Ils pourront vous servir pour la 
constitution du dossier de validation.  
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Demande présentée par : 
  

 
Nom de naissance : ………………………………………………………… 
 
Nom d’usage : ………………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………………………… 
 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………… 
 
Age : …………     Homme   :              Femme   :   
 

Adresse : 
 
 
 
 
 

Statut au moment de la demande 
(salarié en activité, stagiaire en formation professionnelle, demandeur 
d’emploi, professionnel à son compte …) : 

 
 
 
Si vous êtes salarié-e, nom et code postal de l’entreprise : 
 
 
 

Téléphone domicile : 
 
Téléphone travail : 
 
Téléphone portable : 
 
Adresse électronique : 
 
 

 

 

Cadre réservé au secrétariat de la commission de certification 
 
N° dossier :                      Dossier reçu le :                      Dossier complet le :  
 
 
Demande recevable     Demande non recevable    Date de décision de recevabilité :  
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Déclaration sur l’honneur 

 
 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné-e, ………………………………………………. 
 
demande mon inscription pour l’obtention de la certification de « Coordinateur opérationnel dans des 
établissements éducatifs scolaires et/ou de formation » par la voie de la VAE.  
 
Je déclare sur l’honneur : 
 

 que les informations transmises dans le présent dossier sont sincères et véritables.  
 

 ne pas déposer plus de trois demandes pour des diplômes ou certifications différents au cours de 
l’année civile en cours. 

 
 
Fait à : ……………………....  le : ………………...... 
 
 
Signature  

 
 
 
 
 
ATTENTION, votre responsabilité est engagée dans la constitution de ce dossier. 
 « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par 
quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui 
peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». 
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (code pénal, 
art.441-1). 
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de 
service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou 
une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » 
(code pénal art.441-6). 
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Identité et situation 

 
1- ÉTAT CIVIL joindre la  copie recto-verso de votre carte d’identité 
 
Votre nom  de naissance : _________________________________________________________________ 
= votre patronyme ; Écrire en capitales 
 

Votre nom d’usage:____________________________________________________________________ 

Écrire en capitales 
 

Vos prénoms : __________________________________________________________________________ 
dans l’ordre de l’état civil 
 

Votre adresse : _________________________________________________________________________ 

Code postal ___________ Localité ___________________________ Pays    _________________________ 

Votre nationalité : _______________________________________________________________________ 
 
Votre date de naissance ______/_______/______ Votre pays de naissance : ________________________ 
 
Votre commune de naissance _____________________________ Département _____________________ 
 
2- SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE A LA DATE DU DEPOT DE VOTRE DEMANDE DE VAE 
Cocher une ou plusieurs cases suivant votre situation 

 

 Vous êtes actuellement : 

 en situation 
d’emploi 
 CDI 
 CDD ou Intérim 
 Contrat aidé ou 

contrat 
alternance 

 Travailleur 
indépendant 

 Fonctionnaire 
 Autre (congé 

parental, 
disponibilité, …) 

☐ en recherche d’emploi 
 depuis moins de 6 mois 
 plus de six mois 
 un an et plus 

 

☐ en situation 
d’inactivité 
 

 

 Exercez-vous une activité de bénévole dans une association, un syndicat ? 

☐ oui ☐ non 

 Êtes-vous indemnisé(e) au titre de l’assurance chômage ? 

☐ oui ☐ non 

 Êtes-vous reconnu(e) travailleur handicapé ? 

☐ oui ☐ non 

Si vous êtes reconnu (e) travailleur handicapé, date de la décision de la commission des droits et 

de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH : anciennement COTOREP) : ………….  
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3- VOS ETUDES, DIPLOMES ET CERTIFICATIONS  
 

DERNIERE CLASSE SUIVIE EN FORMATION INITIALE 

 
 Primaire ou 6ème, 5ème, 4ème du collège 
 3ème ou première année de CAP ou BEP 
 2nde, 1ère de l'enseignement général ou dernière année 

de CAP ou de BEP 
 terminale 
 1ère ou 2ème année de DEUG, DUT, BTS, ou équivalent 
 2ème ou 3ème cycle de l'enseignement supérieur ou 
équivalent 
 
 

DIPLOME LE PLUS ELEVE OBTENU 
 
 Aucun diplôme 
 Certificat d'études primaire (CEP) 
 Brevet des collèges (BEPC) ou équivalent 
 CAP, BEP ou autre certification de même niveau 
 Baccalauréat général, technologique, professionnel, 

ESEU, DAEU ou autre certification de niveau IV 
 DEUG, DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III 
 Diplôme de niveau II : licence (ou maîtrise) 
 Diplôme de niveau I : master, Titre d'ingénieur 

diplômé (ou DESS, DEA) 
 

 
 
Avez-vous obtenu un diplôme ou un Titre à l’issue d’une formation à l’étranger ? Si oui, lequel : 

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

 
Avez-vous obtenu un diplôme ou un Titre à l’issue d’une formation professionnelle ? Si oui, lequel : 

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

 
 
 Joindre votre curriculum vitae (CV) détaillé et une lettre de motivation 
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Partie n°1  
 

Votre expérience 
(rémunérée ou non rémunérée) 

en rapport avec les compétences de la certification  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous occupez, ou avez occupé, un ou plusieurs emplois ou fonctions  
en rapport avec la certification visée 

 
Présentez-les au titre de votre demande de recevabilité. 

 
Inscrivez chacun de ces emplois ou fonctions que vous avez occupés jusqu’à ce jour,  

en France ou à l’étranger, y compris celui que vous occupez actuellement,  
du plus récent au plus ancien. 
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                                 Tableau synthétique et chronologique de votre expérience 
en rapport avec la certification 

 (à dupliquer selon les besoins) – A commencer par la plus récente. 
 

Emploi ou fonction 
occupé 
 

Statut dans cet 
emploi (préciser) 
Salarié - Bénévole - 
Travailleur 
indépendant, artisan, 
Prof. libérale 

Nom et adresse  
de l’employeur 
dans laquelle 
les activités 
sont ou ont été 
exercées 
Précisez la taille de 
l’organisation 
(nombre d’élèves, 
d’étudiants, de 
stagiaires ou 
d’apprentis) 

Secteur 
d’activité de 
l’employeur 

Temps de travail 
 
Temps complet (TC) 
Temps partiel (TP) 
Si TP, précisez le cas 
échéant l’emploi 
complémentaire 

 
 
 
Périodes d’emploi 

Principales activités exercées 
en rapport avec la certification 

professionnelle visée 
 

Nature des 
Justificatifs de 

l’activité 
Date de 
début 

Date 
de fin 

Exemples : formateur d’enseignants occasionnel, cadre éducatif, adjoint de direction, DAF, chargé de mission…  

      

  

      
  

      
  

 

 Pièces à joindre (Numérotez chacun des justificatifs, voir p 11): Justificatifs fournis n°………….......................................................... 
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Partie n°2 
 

Votre expérience 
(rémunérée ou non rémunérée) 

en rapport avec les compétences de la certification 

 

 
 

Vous occupez ou avez occupé un ou plusieurs emplois ou fonctions  
dans un cadre extra- professionnel 

en rapport avec la certification visée 
.  
 

Présentez-les au titre de votre demande de recevabilité. 
 

Inscrivez chacune de ces fonctions que vous avez occupées jusqu’à ce jour,  
en France ou à l’étranger, y compris celle que vous occupez actuellement,  

de la plus récente à la plus ancienne. 
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                                 Tableau synthétique et chronologique de votre expérience 
en rapport avec la certification 

 (à dupliquer selon les besoins) – A commencer par la plus récente. 
 

Fonction 
occupée 
 

Structure dans 
laquelle les 
activités sont 
ou ont été 
exercées 

Secteur 
d’activité 

Estimation du 
temps consacré 
mensuellement 

 
Périodes 

d’activités 
Principales activités exercées 

en rapport avec la certification 
professionnelle visée 

 

Nature des 
Justificatifs 
de l’activité 

 Date de 
début 

Date de 
fin 

Exemples : responsable en centre de vacances, représentant d’une association culturelle ou sportive, élu… 

      

  

      
  

      
  

 
 

 Pièces à joindre (Numérotez chacun des justificatifs, voir p 11): Justificatifs fournis n°………….......................................................... 
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Annexes et justificatifs numérotés 
(à compléter selon les besoins) 

 
 

n° du justificatif fourni Nature du justificatif 

N° 1 Photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou Titre de séjour 

N° 2 Curriculum vitae (CV) 

N° 3 Lettre de motivation 

N° 4 Attestation de l’employeur X 

N° 5 Bulletins de salaire de date à date 

…  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 


