PIECES A FOURNIR DANS LE DOSSIER DE
VALIDATION
1/ Pour tous les candidats :
-

photocopie des la carte d’identité nationale (recto et verso)
en activité professionnelle : attestation de travail de l’employeur
en recherche d’emploi : photocopie de la carte ANPE
étudiant étranger précédemment inscrit dans une université française : attestation d’inscription universitaire

2/ Lettre manuscrite de motivation (2 pages maximum)
Dans laquelle vous indiquerez vos attentes, vos objectifs, les raisons pour lesquelles vous désirez obtenir une validation. Si vous
souhaitez obtenir des dispenses totales ou partielles, précisez et argumentez vos demandes dans cette lettre de motivation.

3/ Justificatifs
Joindre également tous justificatifs concernant vos acquis personnels et/ou professionnels d’expériences sociales (associations …)
et de formation permettant d’argumenter votre demande.

4/ Par diplôme ou formation :
-

photocopie des diplômes (y compris le Bac)
pour les formations suivies dans un établissement privé : programme(s) détaillé(s)
pour les diplômes étrangers : traduction en français du diplôme faite par un traducteur assermenté

5/ Frais de dossier
TABLEAU RECAPITULATIF TARIFS VALIDATIONS
Type de VALIDATION

FRAIS de PROCEDURE*

VAE**
Sans accompagnement
Avec accompagnement
(pour les salariés et personnes à titre individuel)
Pour les demandeurs d’emploi :
-

Région Nord-Pas-de-Calais
Autres Régions

900€
1.300€

650€
1.350€
VAP
GRATUIT
VES
500€

* hors droits d’inscription universitaires au diplôme visé en 2011/2012
** financement possible par l’entreprise ou le Fongécif

6/ Droits d’inscription à l’Université Lille 2
A titre indicatif pour 2011/2012 :
- Licence 3 domaine droit – mention Administration Publique : 181,57€
- Master 1 domaine droit – mention Administration Publique : 249,57€
- Master 2 domaine droit – mention droit public – spécialité Administration Publique : 249,57€

ATTENTION !
Les candidats doivent établir impérativement 2 chèques (le 1er relatif aux frais de dossiers de la validation concernée et le 2nd
relatif aux droits d’inscription du diplôme visé) libellés à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Lille 2.

