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DOSSIER DU CANDIDAT EN VUE DE L’OBTENTION DE LA 

CERTIFICATION DE COORDINATEUR OPERATIONNEL DANS DES 

ETABLISSEMENTS EDUCATIFS SCOLAIRES ET/OU DE FORMATION 

 
 
 
 

DOSSIER REDACTIONNEL DE PRESENTATION  
DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 

 

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 récépissé de dépôt de dossier vous sera adressé, par courrier électronique, quelques jours 
plus tard. 

 
 

 
Ce dossier est construit de manière à permettre au jury d’identifier les connaissances 

aptitudes et compétences que vous avez acquises dans votre expérience 
professionnelle salariée, non salariée ou bénévole. 
 

Pour vous aider dans la rédaction de ce dossier, lisez attentivement : 
- le livret de présentation de la démarche de VAE ; 

- le référentiel professionnel du dirigeant des organisations éducatives scolaires 

et/ou de formation.  

http://www.enseignement-catholique.fr/
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CERTIFICATION DE COORDINATEUR OPERATIONNEL DANS DES 

ETABLISSEMENTS EDUCATIFS SCOLAIRES ET/OU DE FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER REDACTIONNEL 

EN VUE DE LA DEMANDE D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION PAR LA   

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE  

 

 

 

CANDIDAT 
 

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

 

 

 

Réservé au Secrétariat de la Commission de certification 
 
N° d’enregistrement :  ....................................................  

Date d’enregistrement :  ................................................  
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LE CANDIDAT 

 

 

  Monsieur   Madame              Nom de naissance :.............................................................................................. 

Nom d’usage : …………………………………………………….. ..... Prénoms : ……………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : .................................................................................................................................................. 

Nationalité :  ................................................................... ..................................................................................................... 

Adresse :............................................................................................................................................................................... 

Code postal : ..............................................  Ville : ............................................................................................................... 

Téléphone :........................................................ Courriel : ................................................................................................. 

 

Vous êtes actuellement : 

     en situation d’emploi :                                 en recherche d’emploi :                              en situation d’inactivité 
 

             CDI                                                                     depuis moins de 6 mois 
             CDD ou intérim                                               plus de 6 mois                                  
             Contrat aidé ou contrat alternance           un an et plus          
             Travailleur indépendant                                        
             Fonctionnaire 
             Autre (congé parental, disponibilité,…) 
 
 
Exercez-vous une activité de bénévole dans une association, un syndicat ?                  OUI                                  NON 
 
Etes-vous indemnisé(e) au titre de l’assurance chômage ?                OUI                                  NON 
 
Etes-vous reconnu(e) travailleur handicapé ?                OUI                                  NON 
 
Si vous êtes reconnu(e) travailleur handicapé, date de décision de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH : anciennement COTOREP) : …………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 
d’identité 
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CERTIFICATION DE COORDINATEUR OPERATIONNEL DANS DES 

ETABLISSEMENTS  EDUCATIFS SCOLAIRES ET/OU DE FORMATION 

 

DEMANDE D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION  
PAR LA  VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
 
 
Je soussigné(e) :  

 
NOM DE NAISSANCE :  ...................................  NOM D’USAGE : ................................................  
 
PRENOM : .......................................................  
 
ADRESSE :  ..................................................................................................................................  
 
CODE POSTAL :  .............................................. VILLE :  ................................................................  
 
 
Demande à Monsieur le Secrétaire Général de L’Enseignement Catholique et au Président du collège employeur 
de m’accorder la certification de Coordinateur opérationnel dans des établissements éducatifs scolaires et/ou 
de formation. 

 
Je certifie sur l’honneur ne pas avoir déposé pour cette année une autre demande pour cette même 
certification dans un autre établissement et ne pas avoir déposé plus de trois demandes pour des titres ou des 
certificats différents durant l’année civile en cours. 

 
 
J’atteste que les renseignements fournis dans ce dossier sont sincères et véritables. 
 
 
Date : ..............................................................  
 
 
 Signature du candidat : 
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………… 

 
 

MOTIVATIONS ET PROJETS EN VUE DE LA DEMANDE 
 

Expliquez ce qui vous conduit à demander la validation de vos acquis de l’expérience pour la 
certification de Coordinateur opérationnel dans des établissements éducatifs scolaires et/ou 
de formation : présentez votre situation, votre évolution professionnelle et/ou personnelle ; 
précisez votre projet professionnel et/ou personnel, vos objectifs. 
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………….. 

CURSUS DE FORMATION 
L’objectif de cette rubrique est d’apprécier vos acquis par la formation. 

Selon votre projet, vous pourrez être amené(e), par la suite, à préciser et justifier certaines de ces informations 
 

VOS ACQUIS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES* 
Détail des années d’études effectuées et diplômes obtenus, en commençant par les plus récentes 

 

Année 
Diplôme(s) préparés 

(ex : CAP ; Bac ; BTS ; DEUG…) 
Spécialité 

Etablissement fréquenté 
(libellé exact et adresse) 

Résultats 

Admis Non admis 

      

      

      

      

 
Date de votre dernière inscription dans un établissement d’enseignement supérieur :.......................................... 

Nom de l’établissement :  ................................................ Diplôme d’inscription :.....................................................  
 

SEJOUR A L’ETRANGER, STAGE, TRAVAUX DE RECHERCHE, TRAVAUX PERSONNELS* 

 

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

VOS ACQUIS DE FORMATION CONTINUE* 
Indiquez les différentes formations suivies : études, stages de formation professionnelle, séminaires… 
 

Année Intitulé Organisme 
Apprentissages 

réalisés 
Durée Type de validation obtenue 

      

      

      

 

Toutes les rubriques ci-dessus peuvent être développées sur une ou plusieurs feuille(s) complémentaire(s) à joindre au dossier 

                                                 
* Joignez les documents (programmes, diplômes, attestations de stage, rapports, études…) en fournissant une 

traduction si nécessaire. Les documents seront mentionnés dans le tableau de synthèse des documents annexés. 
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………….. 

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ET EXTRA-PROFESSIONNEL 
L’objectif de cette rubrique est d’apprécier vos acquis par l’expérience. 

Selon votre projet, vous pourrez être amené(e), par la suite, à préciser et justifier certaines de ces informations 

 
VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL : 
Décrivez ci-dessous l’ensemble des emplois que vous avez occupés, y compris celui que vous occupez actuellement, 
qu’ils soient ou non en rapport avec votre demande de validation. Commencez par le dernier emploi occupé. 

 
Organisme-Entreprise 
Nom, adresse, raison 

sociale 

 
Secteur(s) d’activité 
Nombre de salariés 

 
Emploi(s) occupé(s) par le 

candidat 

Activités principales 
(compétences, niveau de 

responsabilité) 

 
Période d’emploi 

    Du … / … / … 
Au … / … / … 

    Du … / … / … 
Au … / … / … 

    Du … / … / … 
Au … / … / … 

    Du … / … / … 
Au … / … / … 

 
VOTRE PARCOURS EXTRA-PROFESSIONNEL: 
Activités 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… en commençant par la plus récente. 

 
Année(s) Activités – expériences (responsabilités, capacités et compétences, tâches réalisées,…) 

  

  

  

 
Toutes les rubriques ci-dessus peuvent être développées sur une ou plusieurs feuille(s) complémentaire(s) à joindre 
au dossier. 
Les copies des attestations ou certificats d’emplois seront jointes au dossier et mentionnées dans le tableau de 
synthèse des documents annexés. 
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………….. 

Concernant le choix des expériences : 
 

Il est indispensable que ces expériences vous permettent de rendre compte du domaine 1 du référentiel 
« Contribution éthique et responsable au développement et à la transmission des valeurs de 
l’organisation». Il conviendra de choisir des expériences permettant de montrer comment l’exercice des 
deux missions « mission d’expertise » et « mission d’appui » à un dirigeant, vous ont permis de contribuer 
de façon éthique et responsable au développement de l’organisation et en quoi elles vous ont permis de 
développer les compétences attendues dans l’ensemble des domaines d’activités du référentiel. 

 

Cette présentation n’est pas normative. 
 

Expérience professionnelle N°1  
 

I. Présentation du cadre de votre expérience 
 

 Votre fonction  

La structure dans laquelle vous exercez cette fonction 

Nom : 

Statut juridique : 

Activité principale : 

Adresse : 

Code postal :    

Ville : 

Taille de la structure : 

La nature de votre activité  

Intitulé : 

Date d’entrée : 

Date de fin : 

S’agit-il d’une activité :   □ A temps plein           □ A temps partiel    durée hebdomadaire :  
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………….. 

 
 

 La structure 

Décrivez la structure (association, établissement, collectivité, service, …) dans laquelle vous exercez :  
- Quelles sont ses missions, son/ses projet(s) ? 
- Quelle est son organisation ? (présentation d’un organigramme ou d’un schéma d’ensemble de la 

structure). 
 

 

 L’environnement de la structure 

Décrivez l’environnement institutionnel, territorial, professionnel dans lequel s’inscrit votre structure. 
- Réalisez la cartographie de la structure : le cadre institutionnel, territorial et professionnel dans 

lequel s’inscrit la structure ainsi que les principaux partenaires avec lesquels elle est amenée à 
travailler.  

- Précisez votre rôle et votre action au sein de ce cadre : quels sont les partenaires avec lesquels vous 
êtes en relation, le type de partenariat que vous mettez en œuvre ? 

 

 

 Votre rôle dans la structure 

Présentez votre rôle et votre position dans la structure :  
- Quelles sont vos principales fonctions et/ou responsabilités ? 
- Avez-vous connu des évolutions marquantes ? Si oui, lesquelles ? 

 

 

 Le(s) public(s) avec lequel vous travaillez 

- Réalisez la cartographie des ressources humaines de la structure et situez votre rôle, la nature des 
relations et le fonctionnement mis en place. 

- Décrivez le(s) public(s) avec lequel vous travaillez en précisant les problématiques auxquelles vous 
êtes confronté. 

 
 
 

 Vos activités 

Citez les principales activités que vous mettez en œuvre et précisez le temps que vous y consacrez. 
Vous pouvez vous aider des domaines d’activités du référentiel pour regrouper la nature de ces activités. 
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………….. 

 

Expérience N°1  
 

II. Description des situations de travail significatives  
 

Dans cette seconde partie vous devrez présenter et décrire quelques situations significatives et caractéristiques de 
l’expérience que vous avez choisie de valoriser. 
Il s’agit de rendre compte de quelques situations qui, cumulées, couvrent tout ou partie du référentiel.  

 
Dans la logique du référentiel, il vous est suggéré : 

- De présenter l’expérience choisie dans sa globalité et de montrer en quoi cette expérience est transversale et 
relève bien du domaine d’activités 1 du référentiel : Contribution éthique et responsable au développement 
et à la transmission des valeurs de l’organisation. 

- De décrire ensuite les situations de travail que cette expérience a permis de mettre en œuvre et qui relèvent 
des 4 autres domaines du référentiel : 

 Dans le cadre de la mission d’expertise : 
o Domaine 2- Coordination d’un secteur d’activité 
o Domaine 3- Pilotage de projets 

 Dans le cadre de la mission d’appui au dirigeant : 
o Domaine 4- Contribution aux décisions et actions stratégiques 
o Domaine 5- Conseil et assistance au dirigeant sur les questions générales de gestion interne 

et de représentation externe de l’organisation 
 

Si cette première expérience ne vous permet pas de couvrir l’ensemble des 5 domaines du référentiel, vous choisirez 
une deuxième, voire une troisième expérience permettant de compléter la première. 
 
 
La description de chacune des activités doit permettre de mettre en évidence :  

 
- Le domaine d’activité concerné (cf référentiel) 
- La présentation de l’activité : objectifs poursuivis, ressources mobilisées, démarche mise en œuvre, tâches 

réalisées, écrits produits... 
- Les résultats obtenus : productions effectives, relations établies en interne ou en externe, réussites 

observées, difficultés et freins rencontrés. 
 
Il est indispensable de bien montrer votre implication personnelle, pour cela, la rédaction à la première personne du 
singulier est conseillée. 
 
La description des situations pourra faire référence, à chaque fois que vous le jugerez utile, à des éléments de preuve 
(documents écrits, comptes rendus, articles...) que vous mettrez en annexe. Ces éléments doivent être choisis en 
fonction de leur pertinence dans le cadre de votre action et notamment si : 

- Vous les avez conçus ou avez pleinement contribué à leur réalisation 
- Ils témoignent directement ou indirectement de votre activité 

 
Chaque document proposé est à numéroter et à référencer dans le tableau de synthèse figurant à la fin du dossier 
rédactionnel. 
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………….. 

 
 

Expérience N°1  
 

III. Analyse globale 
 

 
 

Dans la manière dont vous allez rendre compte de l’analyse, il est essentiel que vous ayez en tête que le 
jury de VAE souhaite « voir le candidat en action ».  

Vous êtes libre d’organiser l’analyse de l’expérience à votre guise. Il faut en revanche que le jury puisse 
trouver réponse aux questions suivantes : 

- Quels étaient vos intentions, vos objectifs ? 
- Quels principes d’action avez-vous choisis et pour quelles raisons ? 
- Quel était votre degré d’autonomie dans la gestion de l’activité ? 
- Quelle part de créativité avez-vous pu exercer ? 
- Quelle évaluation faites-vous de votre action et de ses effets ? 
- Quelles sont les compétences mises en œuvre ? Quelles sont celles que l’activité vous a permis 

d’enrichir ? 
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………….. 

 
Nous vous invitons à présenter une deuxième voire une troisième expérience dans un contexte différent. 

 

Expérience N°2 
 
 

Le choix d’une seconde expérience peut vous permettre : 

- de présenter un ou plusieurs domaine(s) d’activités que l’expérience principale n’a pas traité ; 
- de mettre en évidence une intervention dans un autre contexte que celui auquel vous faites 

référence dans la première expérience. 
 

Vous utiliserez la même trame que celle proposée pour l’expérience N°1. 
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………….. 

 

Expérience N°3 
 
 

Il vous est possible, si vous le souhaitez, de présenter une troisième expérience que vous choisirez au sein 
de vos activités. 

 

Vous utiliserez la même trame que celle proposée pour l’expérience N°1. 
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NOM :…………………………………………… 

PRENOM :…………………………………….. 

 

Tableau de synthèse des documents annexés  
 

Tous les documents que vous joignez à votre dossier doivent être référencés dans ce tableau. Vous veillerez 
à reporter le numéro attribué sur le document concerné et à faire figurer dans le tableau le numéro de la 
page ou des pages à laquelle ou auxquelles le document se réfère. 

 

   Domaines d’activités du 
référentiel 

N° 
Page(s) du 

dossier 
Nature du document 1 2 3 4 5 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 


