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Vous devez préciser ci-dessous les unités d’enseignement que vous envisagez de présenter dans le 
cadre du dispositif de la validation des acquis de l’expérience.  

Votre attention est attirée sur le fait qu’il n’y a qu’un seul livret. Vous ne pouvez donc sélectionner que 
les UE relatives au diplôme visé. Si vous choisissez des UE des deux diplômes sur un même livret, 
votre dossier sera rejeté. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif pour les deux diplômes, il vous appartiendra de 
compléter un second livret et de le transmettre aux services rectoraux concernés dans les mêmes 
conditions, avec toutes les pièces justificatives. 

2/ Liste des documents et justificatifs joints à 
votre demande. 

Documents fournis Nombre Vos commentaires 
éventuels 

Réservé aux services 
académiques 

Justificatif d'identité 

Précisez la nature de la pièce fournie 

Carte nationale d’identité   

 Oui               Non 

Autre :  

   

Justificatifs d'activité    

Attestation(s) d'emploi : 

 Oui  Non 

   

Bulletins de salaires : 

 Oui  Non 

   

Contrat(s) de travail : 

 Oui  Non 

   

 

Justificatif(s) de diplôme(s) :  

           Oui  Non 

   

Justificatif(s) d'acquis déjà validés :  

 Oui  Non 

   

Attestations de formation 

            Oui               Non 
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DEMANDE DE DIPLÔME DÉLIVRÉ PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE  
                                                                  Livret 1 – fiche 1 

Dernière classe suivie : 

……………………. 

Diplôme le plus élevé obtenu : 
  Aucun diplôme 

  CAP, BEP ou autre certification de même niveau 

 Baccalauréat général, technologique, professionnel 

  DEUG, DUT, BTS  

  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 professionnelle. Si oui, lequel :  

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier reçu le : |_|_||_|_||_|_|_|_|   Dossier complet le : |_|_||_|_||_|_|_|_| 

N° d’identifiant :                      

Code du diplôme : |_|_|_|_|_|_|_|_|    Niveau du diplôme obtenu à l’issue de la formation professionnelle : |_| 

Décision de recevabilité : |_| favorable |_| défavorable         Date de décision de la recevabilité : |_|_|  |_|_|   |_|_|_|_|  

Intitulé complet du diplôme que vous souhaitez obtenir : 
 

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

 

RUBRIQUE N°1 : Informations vous concernant 

M :    Mme :    Melle :  

Nom :    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prénom :    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse :     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Code postal : --------------------------------------  Commune : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pays de résidence :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tél. domicile :  ------------------------------------   Tél. travail :  ------------------------------------------------------  Tél. mobile :  --------------------------------  

Mail :    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Date de naissance :   -----------------------------   nationalité : Marocaine     Autre     …. 

Commune de naissance :  --------------------------  départ. de naissance  --------------------  ou pays de naissance :   ----------------------------  

 

Dernier emploi occupé ou dernière fonction :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Votre situation actuelle  

     

      Vous êtes actuellement : 

        En situation d’emploi,   

                            CDI      CDD ou Intérim         travailleur indépendant, artisan, profession libérale 

                                                         fonctionnaire        militaire 

                            contrat en alternance  

       En situation d’inactivité : 

       En recherche d’emploi :  

                          Inscrit(e) à pôle emploi  non     oui, depuis :  -1an     1an a - 2 ans    2 ans a -3ans     3 ans ou plus 

      Êtes-vous reconnu travailleur handicapé ? :  oui     non 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Renseignements concernant votre niveau de formation : (cochez les cases qui correspondent à votre situation) 
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RUBRIQUE N°2 : Pièces à joindre obligatoirement à votre demande  

Attention, pour certains titres ou diplômes, des pièces complémentaires peuvent être demandées. Merci de vous reporter au 

document fourni, correspondant au titre ou diplôme que vous visez s’il y a lieu. 

1. Pour justifier de votre identité, vous fournissez : 

- une photocopie recto verso de votre carte d’identité 

- ou une photocopie de votre passeport 

- ou une photocopie de votre titre de séjour  

2. Pour justifier de chacune de vos activités :  

Pour vos activités salariées, vous fournissez : 

- soit une attestation signée de votre employeur  

- soit vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels suffisent) si vous ne pouvez pas ou si vous ne 

souhaitez pas demander d’attestation à votre employeur. 

- vous pouvez joindre un relevé de carrière à la CNSS en complément ou à la place. 

Pour vos activités non-salariées (libérales), vous fournissez :  

 - l’inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce 

ou des sociétés, registre des métiers, ou tout autre document pouvant attester de votre activité professionnelle 

indépendante). 

 

RUBRIQUE N°3 : Déclaration sur l’honneur  

Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit recevable 

Déclaration sur l’honneur 

 

 

Je soussigné(e),   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Déclare sur l'honneur que toutes les informations fournies sont exactes et que la présente candidature à la validation 

des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  (Intitulé exact du diplôme et option) 

 

Constitue l'unique demande pour ce diplôme pour la même année civile. 

 

Je m'engage également à ne pas présenter plus de deux candidatures à la validation des acquis de l'expérience pour 

des diplômes, certificats ou titres différents durant la présente année civile. 

 

 

Fait à  ---------------------------------------------                                          Signature du candidat 

 

Le  -------------------------------------------------  
 
 
 
 
 

 
La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : « 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 En effet, constitue un faux, au sens de l’article 351 et l’article 369 du code pénal marocain, toute altération de la vérité dans un écrit 

ou autre support d’expression de la pensée. Par cette large définition, la qualification de faux n’est plus désormais réservée aux seules écritures, elle trouve 

à s’appliquer à tout ce qui permet l’expression de la pensée, à tout ce qui lieu d’instrument à cette fin. Sont punis de cinq à dix ans d’emprisonnement.  
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3/ Votre expérience  

Votre nom : ___________________Votre prénom : _______________ 

 
Diplôme visé    : 
                                                                        

Votre expérience  

Vos principales activités : salariées, non salariées, associatives, bénévoles en rapport avec le 
diplôme ou le titre professionnel visé. 

Apportez des informations simples et courtes sur l’un ou plusieurs de vos emplois ou fonctions et précisez les principales activités et tâches qui le(s) composent 
et qui sont en rapport avec le diplôme demandé, comme indiqué par les exemples en italique. 

Vous pouvez reproduire cette fiche en autant d’exemplaires qui vous sont nécessaires. Dans ce cas, numérotez chacun des exemplaires utilisés. 

Il est possible de mentionner plusieurs activités pour un même emploi ou une même fonction. 

Apportez des informations précises sous formes de listes. 
 

emploi ou 

fonction 
effectivement 
exercé 

n° du 
justificatif 

activités, tâches, travaux 
ressources documentaires utilisées, logiciels 

employés, 

Auditeur 
junior 

  Contrôle des comptes dans le 
cadre de missions de CAC selon le 
programme de travail établi par le 
chef de mission 

 Ressources documentaires en ligne de la 
CNCC, ressources documentaires en 
comptabilité, fiscalité et droit du cabinet, 

logiciel de révision…. 

    

    

    

Validation des Acquis de l'Expérience                                                Livret 1 fiche 2 
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Validation des Acquis de l'Expérience                                               Livret 1 fiche 3 

                                                                

4/ Vos diplômes, titres, certificats et attestations 

(Formations initiales et continues) 

 
Votre nom : ___________________Votre prénom : _______________ 
 

Vous possédez un ou des diplôme(s), titre(s) et certificat(s) :            Oui              Non 

 

Diplôme, titre, certificat, attestation (intitulé) 
Académie, 
Établissement, 
Organisme 

année justificatif n° 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Joindre les photocopies des certifications et attestations possédées 

 

Vous avez bénéficié de décisions de VAE pour le diplôme visé :       Oui            Non 

Si oui, mentionnez les unités acquises :  

 
Épreuves acquises académie année justificatif n° 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Joindre la (les) photocopie(s) des notifications de décision 
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Validation des Acquis de l’Expérience     Livret 1-fiche 4 

 

Votre nom : …. 

Votre prénom : …... 

 

Décision de recevabilité de votre demande 

 Partie à remplir par le demandeur 

 

Civilité :  Madame  Mademoiselle  Monsieur 

 

Nom : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prénoms : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Votre adresse : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code postal: I_I_I_I_I_I 

Commune : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diplôme pour lequel la validation des acquis de l’expérience est demandée : 

----------------------------
----------------------------
----------------------------
--------------------  

 

 

 

Si ma demande remplit les conditions de recevabilité, je souhaite bénéficier de l’entretien avec le jury :    

  

 Partie à remplir par les services académiques 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous informe que votre demande de validation des acquis en vue de l’obtention du diplôme 
susmentionné est déclarée : 

 

 

Recevable 

 OUI                            NON                                               

            Service (cachet) : 

Date: I_I_I / I_I_I / I_I_I_I_I 

Nom du signataire et signature : 

 oui 
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