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Service
Formation
Continue (FC)
Service FC et
correspondant
FC du
département
concerné
Service FC

Correspondant
FC +
enseignants
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Information du candidat et remise du dossier de
recevabilité au candidat : dossier n° 1

Dossier de recevabilité :
dossier n° 1

Réorientation possible vers
une autre structure ou un
autre diplôme

Analyse du dossier n° 1

Dossier de recevabilité :
dossier n° 1

Convocation possible du
candidat à un entretien avec
le correspondant FC du
département concerné et un
autre enseignant

OUI
Envoi du dossier N°2 (incluant une attestation de
Dossier N°2 + Convention
paiement) et envoi d’une convention ou d'un contrat
ou contrat de Formation
de Formation professionnelle précisant le montant des Professionnelle
frais à payer (pièce comptable obligatoire)

Expertise technique du dossier n° 2

Rapport sur le candidat
Correspondant
Avis
donné
sur
la
demande
et
rédaction
d’un
rapport
à
FC
l’intention du jury.

Service FC

Service FC
correspondant
FC
Service FC

Lettre de convocation
Rapport sur le candidat
Lettre de convocation

Constitution d’un jury

Convocation des membres du jury et envoi du rapport
Convocation du Candidat et envoi d’une facture

Lettre de convocation +
Facture

Jury VAE Polytech

Service FC

Enseignants,
professionnel,
responsable
FC de
l’université,
responsable
FC de l’école,
correspondant
FC, et
représentant
de la direction

Information du candidat sur
le déroulement de l’épreuve

Envoi de la décision au Président de l’Université puis
au candidat : envoi du dossier d’inscription si
validation totale ou partielle
VAE totale

Procès-verbal du jury
Dossier d’inscription

Présentation par le candidat
Echange avec le jury
Délibération
Inscription obligatoire à
l’université

VAE
partielle

Prescription

Si VAE partielle : mise en
place des prescriptions
demandées par le jury
(cours, mémoire, TOEIC!)

e

2 Jury VAE
Enseignants

Même
composition
er
que le 1 jury

Présentation du travail
demandé lors du premier
jury.
Echange avec le jury
Délibération

Diplôme

Jury d’école
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