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Accompagnement à la VAE complémentaire pour le DEASS 
En cas de validation partielle 

La fiche d’inscription est à retourner par courrier à l’Ecole Normale Sociale,  

A l’attention de la Responsable VAE 

2 rue de Torcy 75018 Paris, 

accompagné des pièces jointes mentionnées en page suivante de la fiche 

 
Etat civil 
 

Mme ❑          M. ❑ 
 

Nom __________________________________________________________________ 
 

Nom d'usage __________________________________________________________________ 
 

Prénom __________________________________________________________________ 
 

Coordonnées personnelles 
 

Adresse __________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________ 
 
Tél __________________________________________________________________ 
 

E-mail __________________________________________________________________ 
 

Coordonnées professionnelles 
 

Organisme - Adresse __________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________ 
 

Tél  __________________________________________________________________ 
 

E-mail __________________________________________________________________ 
 
 

Domaines de compétences à valider             DC1 ❑           DC2 ❑           DC3 ❑           DC4 ❑ 
 

Formation financée par  __________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________ 
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Questionnaire 
D’après vous, quels seraient les outils vous permettant de valider les domaines de compétences restant 

(connaissances théoriques, pratiques…) ? 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà suivi un accompagnement VAE ? Expliquez ce choix 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Comment avez-vous connu l’Ecole Normale Sociale ? 
 

❑  par le site internet de l’ENS ❑  par connaissance   ❑  par des collègues ou mon employeur 

❑  par le site Mon compte formation  ❑  par internet 
 

Précisez le site internet : __________________________________________________________________ 

 

Pièces à joindre à la fiche d’inscription 
 

➢ Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité 

➢ Un C.V. détaillé, incluant les expériences de bénévolat 
➢ Une lettre de motivation 

➢ Notification de décision du jury 

➢ En cas de financement par l’employeur : un engagement écrit de sa part 

➢ En cas d’acceptation de votre candidature : 

o Le Livret 2 soutenu  

o L’évaluation qualitative du jury de votre Livret 2 et de l’oral de soutenance  
 

Votre inscription sera finalisée par la signature d’un contrat de formation continue 
 

Engagement 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier 

Fait à                                                                le                                                  Signature  

 
 
 

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de l’Ecole Normale Sociale et ne peuvent pas être communiquées à l’extérieur 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 

vous pouvez exercer en vous adressant à contact@ensparis.fr 


