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VAE
Validation des acquis  
de l’expérience

Informatique et technologies 
de l’information

Mathématiques appliquées

Génie énergétique

Mécanique

Performance industrielle 
et innovation

Performance énergétique

Chimie et génie chimique

Performance en innovation  
et sécurité des procédés

Génie des procédés  
et gestion des risques

Génie civil et urbain

Dossier de recevabilité
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PRÉAMBULE
Ce dossier constitue la première étape de votre démarche VAE. Il nous permet d’étudier la faisabilité de votre projet. Com-
plété avec soin, ce dossier est à envoyer par mail (entreprises@insa-rouen.fr) à la Direction des Relations Entreprises (DRE), 
accompagné des documents demandés. Notre conseiller formation prendra contact avec vous pour vous guider dans la suite 
de votre démarche.

IDENTITÉ

 Madame     Monsieur

Nom :       Prénom :       

Date de naissance :      Nationalité :       

Situation familiale :          

Adresse personnelle :          

           

Code postal :      Ville :      

Téléphone :      Mobile :      

Courriel :           

Numéro de sécurité sociale :           

Numéro INE ou BEA :            

PHOTO

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date de réception : Numéro d’enregistrement :

DEMANDE 

Vous postulez au diplôme d’ingénieur INSA Rouen Normandie dans la spécialité suivante :

informatique et technologies de l’information

mathématiques appliquées

génie énergétique

mécanique

performance industrielle et innovation

performance énergétique

chimie et génie chimique

génie des procédés et gestion des risques

génie civil et urbain

performance en innovation et sécurité des procédés

mailto:entreprises@insa-rouen.fr
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Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un projet de :

mise en cohérence de votre niveau de responsabilité et de votre niveau de diplôme

évolution de poste

reconvertion professionnelle

nouvel emploi (personne actuellement en recherche d’emploi)

autre :              

Connaissez-vous les possibilités de prise en charge financière de votre projet ?

oui

non

Si oui, la ou lesquelles ?

               

               

SITUATION ACTUELLE

Vous êtes : 

Vous exercez :

Vous exercez une activité bénévole :

Votre fonction :

               

               

               

               

               

Votre entreprise (nom et adresse) :

               

               

               

Suivez-vous actuellement une formation ?

Si oui, la ou lesquelles ?

               

               

                
  

salarié-e 

libéral-e

en recherche d’emploi (depuis :   )

autre :       
       
       
   

à temps plein à temps partiel (précisez le pourcentage :       )

à temps plein à temps partiel (précisez le pourcentage :       )

oui non
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FORMATION
Vous listerez dans cette partie l’ensemble des formations que vous avez suivies. Pour les diplômes ne relevant pas de l’Édu-
cation nationale, indiquez s’ils sont homologués et, le cas échéant, leur niveau d’homologation.

Intitulé du diplôme, de la formation
ou des modules suivis

Année  
d’obtention Organisme, établissement

Durée ou  
volume 
horaire

Formation initiale

Intitulé du diplôme, de la formation
ou des modules suivis

Année  
d’obtention Organisme, établissement

Durée ou  
volume 
horaire

Formation continue
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PARCOURS PROFESSIONNEL / EXTRA-PROFESSIONNEL
Parcours professionnel
Faites ici l’historique de votre parcours professionnel en indiquant les postes que vous avez occupés, en tant que salarié-e 
ou non. Ce tableau est à remplir selon une chronologie inversée (du plus récent au plus ancien).

Période  
précise

Entreprise, 
organisme

Fonction, statut (catégorie pro-
fessionnelle, coefficient…)

Connaissances technologiques  
mises en œuvre

Durée  
en mois

Parcours extra-professionnel

Précisez les activités personnelles / extra-professionnelles susceptibles d’être prises en compte :
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Déclaration sur l’honneur

Je soussigné-e ................................................................................................................................................ certifie avoir pris connais-
sance des conditions et modalités de déroulement de la procédure VAE explicitées dans l’annexe «information au candi-
dat VAE» jointe lors de la remise de ce dossier (1).

J’atteste sur l’honneur que les informations transmises dans ce dossier sont exactes et véritables.

J’atteste sur l’honneur avoir effectué une seule demande de validation d’acquis de l’expérience pour le diplôme postulé 
dans ce dossier, et ce dans un seul établissement.

Je m’engage à ne pas déposer plus de deux autres demandes de validation pour des diplômes différents la même année.

Engagement contracuel de recevabilité

Je m’engage dans la recevabilité de la procédure VAE et envoie mon dossier.

Fait à ...................................................................................................... le ................................................

Signature du candidat

(1) Rappel art. 3 du décret 2002-590 du 24 avril 2002 sur une validation des acquis de l’expérience par les établis-
sements de l’enseignement supérieur : «le candidat ne peut déposer qu’une seule demande, pendant la même année 
civile, pour le même diplôme, et trois demandes maximum pendant la même année civile, pour des titres ou diplômes 
différents.»

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
ENGAGEMENT CONTRACTUEL
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Le présent dossier de candidature dûment complété, daté et signé

Une photocopie de votre pièce d’identité

Un CV

Une photocopie de vos diplômes, certifications professionnelles et attestations de formation. Si vous justifiez d’un niveau 
d’anglais, merci de nous l’indiquer : nom de l’examen (TOEIC, TOEFL) et résultat obtenu

Des attestations employeurs ou photocopies de vos bulletins de salaires (ou autre) justifiant du parcours professionnel ou 
extra-professionnel (au moins trois années d’expérience en rapport direct avec la spécialité du diplôme visé sont deman-
dées)

Toute pièce d’origine étrangère (diplôme, attestation ou contrat de travail…) devra être traduite par un traducteur assermenté.

Si votre dossier de VAE est accepté, un chèque de 150 euros à l’attention de l’agent comptable de l’INSA Rouen Normandie 
en règlement des frais de dossier vous sera demandé ultérieurement.

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

Le présent dossier est à envoyer par mail à :
entreprises@insa-rouen.fr

 Cette démarche est uniquement dématérialisée, nous n’acceptons plus les dossiers 
envoyés par courrier, ni les chèques. 
Les frais de dossier de 150 euros vous seront demandés ultérieurement. 

Une réponse vous sera adressée dans les meilleurs délais.

DÉPÔT DU DOSSIER

mailto:entreprises@insa-rouen.fr


RENSEIGNEMENTS
Direction des Relations
Entreprises
Tél. : +33 (0)2 32 95 66 04
Courriel : entreprises@insa-rouen.fr
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INSA Rouen Normandie
Campus du Madrillet
685 Avenue de l'Université - BP 08
76 801 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex
www.insa-rouen.fr

MINISTÈRE 
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

mailto:entreprises@insa-rouen.fr
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