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DEMANDE DE VALIDATION 
DES 

ACQUIS PROFESSIONNELS & PERSONNELS 
(VAPP) 

 
 

Mastère Spécialisé
®
 visé : 

 
 

 
Identification 

           Madame                Monsieur 

NOM de naissance (en majuscules) 

NOM marital (en majuscules) 

Prénom(s)  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) 

Age (ans)  

Nationalité  

Nombre d’années d’expérience 
professionnelle  

(10 ans minimum requis, hors stages, 
césures et cursus initial en alternance) 

 

Niveau d’études post-baccalauréat  

 

Les informations communiquées sont à usage strictement interne et sont soumises à confidentialité.  
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AVERTISSEMENT 

 

Ce dossier ne constitue pas le dossier de candidature administrative au Mastère Spécialisé® 
auquel vous souhaitez accéder. 

 

Vous devez faire acte de candidature sur le portail en ligne en y joignant ce dossier  
selon ces modalités : 

 

Format du dossier : 
  

1 seul fichier au format pdf  
comprenant le dossier de présentation des Acquis Professionnels et Personnels et ses 

annexes (pièces justificatives exigées) 

 

Intitulé du fichier :  
 

Année_mois_date_VAPP_MS « acronyme du Mastère Spécialisé® visé »_NOM_Prénom 
Exemple : 2020_04_01_VAPP_MS APM_DE SAINT EXUPERY_Antoine 



 

Page 3/10 

 

 

 

 

CONSIGNES 

 

Respectez la structuration, la police et la taille de police proposées pour faciliter 
l’appropriation de votre dossier par le jury d’admission. 

Présentez vos formations et vos expériences, de la plus récente à la plus ancienne. 

Supprimez les consignes de rédaction du dossier afin d’en faciliter la lecture. 

Utilisez de préférence le présent de narration, démontrez votre implication en rédigeant à la 
première personne du singulier et en mettant en avant votre contribution personnelle dans le 
cas d’activités menées collectivement.  

Préservez l’anonymat des personnes avec lesquelles vous exercez ou avez exercé les 
activités professionnelles et personnelles citées. 

Soyez attentif à la qualité de votre dossier, témoignant de la pertinence de votre démarche, 
de votre motivation et de la mâturité de votre projet. 

N’oubliez pas de joindre à l’appui de ce dossier les copies des documents justificatifs 
demandés en annexes. 
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OUTILS D’AIDE  
A LA RÉDACTION DU DOSSIER 

 

 Caractéristiques d’un Mastère Spécialisé® : Site web de la CGE (Conférence des 
Grandes Écoles) 

 

 Caractéristiques du Mastère Spécialisé® visé : Offre de formation de l'ISAE 
SUPAERO 

 
 

 Activités et compétences clés exigées pour l’exercice de votre métier actuel et 
futur ou pour des métiers s’en rapprochant : 

- Votre fiche de poste / offre d’emploi 

- Vos résultats d’entretien professionnel 

- Fiches ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) 

- Fiches RIME (Répertoire Interministériel des Métiers de l'État) 

- Fiches REM (Référentiel des Emplois du Ministère des armées) 

- Fiches APEC (Référentiel des métiers de l’Association pour l'Emploi des 
Cadres) 

- Fiches OPIIEC (Référentiel des métiers de la branche du numérique, de 
l'ingénierie, des études, du conseil et de l'évènement) 

- Fiches UIMM (Référentiel des métiers de la métallurgie) 

- Fiches AIREMPLOI (Référentiel des métiers du Groupement des Industries 
Françaises Aéronautiques et Spatiales) 

 

 Connaissances et compétences clés visées par les formations suivies et les 
diplômes préparés/octroyés : 

- Vos diplômes & titres professionnels (fiches FRANCE COMPÉTENCES) 

- Vos attestations de formation professionnelle continue 

- Vos relevés de notes et portfolios de compétences 

- Les syllabus et les plaquettes de vos formations 

Informations complémentaires, avis sur la faisabilité de la démarche  
et/ou accompagnement avec avis sur la recevabilité du dossier VAPP :  

info-masters@isae-supaero.fr 

http://www.mon-cep.org/ 

https://www.cge.asso.fr/presentation-de-la-formation-labellisee-ms/
https://www.cge.asso.fr/presentation-de-la-formation-labellisee-ms/
https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/mastere-specialise-r/programmes-mastere-specialise-r
https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/mastere-specialise-r/programmes-mastere-specialise-r
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat
https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources-humaines/metiers-de-la-defense/metiers-de-la-defense
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories
https://referentiels-metiers.opiiec.fr/liste-metiers/5-transversal
https://referentiels-metiers.opiiec.fr/liste-metiers/5-transversal
https://www.observatoire-metallurgie.fr/metiers/les-metiers-de-la-metallurgie
https://www.airemploi.org/metiers/industrie-aeronautique
https://www.airemploi.org/metiers/industrie-aeronautique
https://certificationprofessionnelle.fr/
https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/mastere-specialise-r/programmes-mastere-specialise-r#info-masters#mc#isae-supaero.fr#
http://www.mon-cep.org/
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I. MOTIVATION DE LA DÉMARCHE POUR LE DIPLÔME VISÉ 

a) Synthèse de vos parcours de formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES 

½ page maximum ; sous-titres pour les différentes étapes clés ; 1 idée par paragraphe 

Donner au jury une vue d’ensemble synthétique de vos parcours en mettant l’accent sur :  

- l’enchaînement des étapes significatives de formation initiale et de formation professionnelle continue ; 

- les raisons et/ou motivations de ces étapes ; 

- ce que vous avez appris par ailleurs et qui a été utile ou fondateur. 

Cette présentation doit résumer au jury les savoirs que vous avez acquis au cours de vos formations. 

b) Synthèse de vos parcours professionnel & personnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES 

½ page maximum ; sous-titres pour les différentes étapes clés ; 1 idée par paragraphe 

Donner au jury une vue d’ensemble de votre parcours professionnel et personnel en mettant l’accent sur :  

- l’enchaînement des changements de métiers, de postes et de fonctions (activités exercées) ; 

- les raisons et/ou motivations de ces changements ; 

- le contexte d’évolution de vos responsablités ; 

- les publications et résultats significatifs issus de vos travaux ; 

- les engagements extra-professionnels utiles ou fondateurs (activités bénévoles, de volontariat, d’élu(e) ou de 
responsabilités syndicales).  

Cette présentation doit résumer au jury les compétences techniques et les compétences relationnelles  
que vous avez acquises au cours de vos expériences professionnelles et personnelles. 
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c) Projet professionnel qui soutient votre démarche de VAPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES 

½ page maximum ; 1 idée par paragraphe 

Donner au jury les raisons qui vous conduisent à entreprendre cette démarche de reprise d’études en mettant l’accent  
sur :  

- votre situation actuelle (métier exercé, poste occupé), 

- votre projet (métier et poste visé), 

- les raisons de votre démarche de VAPP, 

- vos atouts qui peuvent correspondre au niveau et aux prérequis attendus pour accéder à la formation visée. 

Cette présentation doit démontrer au jury la pertinence de cette démarche pour votre projet professionnel. 

 

d) Pertinence du Mastère Spécialisé® visé pour votre projet 
professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES 

½ page maximum ; 1 idée par paragraphe 

Donner au jury les raisons qui vous conduisent à choisir ce Mastère Spécialisé
®
 en mettant l’accent sur : 

-  la relation entre vos acquis et ceux offerts par le Mastère Spécialisé
®
 visé, 

-  la plus-value de cette formation/diplôme pour votre projet professionnel.  

Cette présentation doit démontrer au jury la pertinence de votre choix de formation pour votre projet professionnel. 
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II. ANALYSE DES ACQUIS DE VOS PARCOURS DE FORMATION 

a) Vos acquis dans le cadre de la formation initiale 

Année 
et 

durée 
Intitulé du diplôme préparé 

Obtention 
du diplôme Etablissement  

(Nom & adresse) 
Connaissances & compétences acquises 

Productions personnelles 
significatives  

(dossier, mémoire, étude, 
article,…) 

Oui Non 

       

       

       

       

       

       

b) Vos acquis dans le cadre de la formation professionnelle continue 

Année 
et 

durée 

Intitulé de la formation suivie  
ou du diplôme préparé 

Obtention 
du diplôme Organisme de formation  

(Nom & adresse) 
Connaissances & compétences acquises 

Productions personnelles 
significatives 

(dossier, mémoire, étude, 
article,…) 

Oui Non 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

CONSIGNES 

Analysez vos parcours dans leur globalité afin de repérer les formations qui vous ont été utiles ou fondatrices. 

Aidez-vous des outils proposés pour décrire les connaissances et compétences acquises, a priori celles qui sont mentionnées dans : 

- vos diplômes & titres professionnels (fiches FRANCE COMPÉTENCES) ; 

- vos attestations de formation professionnelle continue ; 

- vos relevés de notes et portfolios de compétences ; 

- les syllabus et les plaquettes de vos formations. 

Cette présentation doit éclairer précisément le jury sur les acquis de vos formations initiales et professionnelles. 

 

https://certificationprofessionnelle.fr/
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III. ANALYSE DES ACQUIS DE VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES 

a) Vos acquis dans le cadre de vos expériences professionnelles 

b) Vos acquis dans le cadre de vos expériences personnelles 

 

CONSIGNES 

Analysez vos parcours dans leur globalité afin de repérer les expériences significatives tant professionnelles que personnelles. 

Contextualisez les activités retenues pour éclairer le jury sur vos compétences techniques et relationnelles : 

- votre positionnement dans l’organisation ; 

- vos responsabilités ; 

- votre degré d’autonomie ; 

- votre contexte d’intervention ; 

- les moyens, méthodes et outils éventuellement mis en œuvre ; 

- vos principaux interlocuteurs (clients et fournisseurs). 

Aidez-vous des outils proposés pour décrire les connaissances et compétences acquises, a priori celles qui sont mentionnées dans : 

- votre fiche de poste ; 

- vos résultats d’entretien professionnels ; 

- les référentiels de vos diplômes et titres professionnels (Fiches France COMPÉTENCES, ROME, …). 

Cette présentation doit éclairer précisément le jury sur les acquis de vos expériences professionnelles et personnelles. 

Période 
Employeur  

(Nom & adresse du lieu d’exercice) 

Service, département 
ou équipe  

d’affectation 
(Nom et situation en 

lien avec l(es) 
organigramme(s) 

transmis) 

Temps  
de travail 
(complet 

ou  
partiel  
en %) 

Emploi occupé 
(Fonction et statut) 

Principales activités exercées  

Connaissances & compétences  
mobilisées et acquises  

 
Productions personnelles significatives 

Du  /  / 
au   /   / 

  
 

 
 

 

Du  /  / 
au   /   / 

  
 

 
 

 

Du  /  / 
au   /   / 

    
 

 

Période 
Organisation  

(Nom & adresse du lieu d’exercice) 
Fonction ou mission Principales activités exercées  

 
Temps consacré 
(hedommadaire, 

mensuel,  
annuel, …) 

 
Connaissances & compétences  

mobilisées et acquises 
 

Productions personnelles significatives 
 

Du  /  / 
au   /   / 

  
 

  

Du  /  / 
au   /   / 

  
 

  

Du  /  / 
au   /   / 
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

 

En référence aux articles 441-1 à 441-12 du Code Pénal 

 
 
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………… 
 
 
Demeurant à :……………………………………………………………………………………………. 
 
 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et l’authenticité des documents fournis dans 
ce dossier de demande de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) pour 
accéder à la formation de Mastère Spécialisé® : 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Fait à :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Date :……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  
 Signature : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149854&cidTexte=LEGITEXT000006070719
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ANNEXES  
A JOINDRE AU DOSSIER 

 

 Diplômes et attestations de formation professionnelle continue 
 

 Organigramme(s) permettant de vous positionner dans votre environnement professionnel 
 

 Attestation(s) d’emploi (certificat de travail, fiche de paie, relevé de carrière, …) 
 

 Attestations d’activités personnelles 
 

 Tout document que vous jugez pertinent par rapport aux éléments que vous présentez 
dans les différentes parties de ce dossier 

 
 


