DOSSIER VA
VALIDATION DES ACQUIS
INFORMATIONS INDISPENSABLES

La validation des acquis telle que pratiquée par la
Chambre
des
salariés
(CSL)
s’applique
exclusivement aux diplômes des cours du soir du
Luxembourg Lifelong Learning Center.
L’expérience
professionnelle
ou
extraprofessionnelle que les candidat(e)s décrivent dans
le présent dossier est évaluée par rapport à un
référentiel de compétences qui est basé sur le
contenu des modules constituant le diplôme visé.
Nous invitons les candidats à bien consulter le
contenu des cours concernés sur le site
www.LLLC.lu ou dans la brochure publicitaire du
LLLC. Ceci leur permettra de comparer les objectifs
d’apprentissage des cours à leurs connaissances et
savoir-faire et de cibler le diplôme qui correspond le
mieux à leur expérience.
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Candidat
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
E-mail :

Diplôme concerné) :
Note : il est possible de demander une VA pour un diplôme des cours du soir, mais
pas pour un certificat ou un DEPFC.
La réussite d’un module mène à
un certificat des cours du soir.
Plusieurs modules sont regroupés
en profils de formation.
La réussite d’un profil mène à un
diplôme des cours du soir, pour
lequel une VA peut être
demandée.
Les DEFPC sont constitués de
plusieurs profils. Il n’est pas
possible de demander une VA
pour un DEPFC, mais seulement
pour les différents profils qui le
composent..
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1. Présentation de votre parcours scolaire et de votre parcours de formation
continue :
Ecole/organisme de
formation

Diplôme/certificat obtenu

Date d’obtention

2. Enumération des documents justifiant votre parcours scolaire et votre
parcours de formation continue (copies de diplômes, certificats, …). Veuillez
attacher ces documents en Annexe 1.
Nature du document :
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3. Décrivez en détail les activités professionnelles exercées en rapport avec le
diplôme pour lequel vous postulez (minimum 50 mots) :

4. Décrivez en détail les activités extra-professionnelles exercées en rapport avec
le diplôme pour lequel vous postulez (si applicable, minimum 50 mots) :

5. Enumération des documents justifiant 3 ans d’activités professionnelles ou
extra-professionnelles en rapport avec le diplôme sollicité (copies de certificats
de travail, contrats de travail, extrait du Centre commun de la sécurité
sociale,…). Veuillez joindre ces documents en Annexe 2.
Nature du document :
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6. Présentation de votre parcours professionnel :
Titre/fonction

Entreprise

Activité de
l’entreprise

De …. à ….

7. Remarques par rapport à votre parcours professionnel :
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8. Description détaillée des tâches effectuées lors de votre parcours
professionnel et qui ont un lien direct avec les compétences visées par le
diplôme pour lequel vous postulez (150 mots minimum). Veuillez indiquer le
nombre d’heures que vous avez consacré à ces tâches par semaine :

9. Description détaillée des tâches effectuées lors de votre parcours extraprofessionnel et qui ont un lien direct avec les compétences visées par le
diplôme pour lequel vous postulez (si applicable, 150 mots minimum):
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10. Description des défis rencontrés dans l’exécution des tâches décrites sous les
points 6, respectivement 7 (100 mots minimum) :

11. Description des conditions d’exercice de vos travaux professionnels ou extraprofessionnels/environnement de travail (100 mots minimum) :
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12. Description des responsabilités exercées dans le cadre de vos travaux (100
mots minimum) :

13. Description des outils (outils de management, logiciels, …) utilisés dans le cadre
de vos travaux :
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14. Déclaration sur l’honneur :

Déclaration sur l'honneur
Je soussigné(e)
certifie par la présente l’exactitude des renseignements
indiqués dans le dossier et dans les annexes y relatives.
Luxembourg, le

Signature du candidat

*
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