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DOCUMENT VA_
SANCTION – TITRE

Valorisation des acquis pour la sanction dans une unité
d’enseignement (avec titre ou attestation)
SANCTION FORMELLE 92
SECONDAIRE
SUPERIEUR : moins de 5ans d’expérience ou si la demande porte sur moins de 60 crédits

ÉTAPE 1 : MA DEMANDE
En date du ………………..…………

NOM : …………………………………….……………..
-

Date de naissance : ………………………………..

Prénom : ……………………………………………….

Téléphone : …………………………………………...

Email : …………………………………………………………………………..

sollicite une valorisation des acquis pour la sanction dans une UE par dépôt d’un titre ou
attestation pour obtenir l’attestation de l’unité d’enseignement de la section :
……………………………………………………………………….………………………………………………………………….

ÉTAPE 2 : MES DOCUMENTS PROBANTS
-

dépose et joins au présent document, le titre ou attestation justifiant mon parcours de formation :

 copie du ou des titre(s) / certificat(s) / diplôme(s) / attestation(s) de réussite, attestant des capacités
terminales / des acquis d’apprentissage (AA) ;
 un descriptif circonstancié du contenu du/des cours suivis (programme ou table des matières, grille et
volume horaire de cours, relevé de notes signé par l’autorité compétente, attestation de stage,…).

Une remise hors délai (1/10ème de l’UE) du dossier accompagné des documents requis et/ou la non-conformité de ceuxci entraîne(nt) automatiquement le refus de la demande sollicitée.
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Demande sollicitée sur base d’acquis relatifs à mon parcours de formation
dans l’enseignement ou correspondant.
Formation(s) suivie(s) justifiant la demande

Attention, vous devez choisir entre V1, V2, V3 et V4
(pour plus de précisions, voir le mémento sur la VA)

V1

V2

V3

V4

Une ou des attestations, un ou des titres,
des crédits d’études supérieures délivrés
par un établissement d’enseignement :
(indiquer la date de l’obtention et le nom de
l’établissement scolaire)

Attestations d’UAA délivrées par un
organisme de formation reconnu et/ou
certificat CQ6 correspondant aux CQ de
l’obligatoire délivré par l’Ifapme/Sfpme :
(indiquer la date de l’obtention et le nom du
centre de formation)

Titre(s) de compétence(s) délivré(s) par
un centre de validation :
(indiquer la date de l’obtention et le nom du
centre de formation)

Convention(s) automatique(s) de
valorisation (voir circulaire 5555 + site
enseignement.be :
(indiquer la date de l’obtention et le nom du
centre de formation)

Descriptif circonstancié du contenu du / des cours
suivis justifiant les acquis d’apprentissage (AA)

Descriptif circonstancié du contenu du / des cours
suivis justifiant les acquis d’apprentissage (AA)

Descriptif circonstancié du contenu du / des cours
suivis justifiant les acquis d’apprentissage (AA)

Descriptif circonstancié du contenu du / des cours
suivis justifiant les acquis d’apprentissage (AA)
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Valorisation des acquis d’apprentissage de l’ unité d’enseignement

Cours, bulletin(s), relevé(s) des notes,
attestation(s) UAA, titre(s), UE, crédits, fiche UE,
Acquis d’apprentissage valorisés :
référentiel, DP … (V1, V2, V3, V4) justifiant les
AA.
VALORISE


-

-

Je certifie que toutes les informations renseignées dans ce document sont exactes et présente
ma carte d’identité.
Date :

Signature :

Réservé au Secrétariat
Document reçu le :

Par :
Signature :

Dossier administratif en ordre :
 OUI  NON
Documents originaux présentés pour
vérification :
 OUI  NON
 Crédits consommés : ….
Cachet de l’établissement
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AVIS DU CONSEIL DES ÉTUDES RENDU LE ……………………………

-

Vu le décret du 16 avril 1991 (modifié février 2017) organisant l’enseignement de promotion sociale ;

-

Vu le ROI de l’Établissement en vigueur et accepté par l’étudiant lors de son inscription ;

-

Vu l’AGCF du 02/09/2015 portant sur le Règlement général des Études de régime 1 de l’enseignement secondaire de
promotion sociale et l’enseignement supérieur de type court de promotion sociale ;

-

Vu l’AGCF du 29/11/2017 fixant les modalités de valorisation des acquis pour l'admission, la dispense et la sanction dans
une ou des unités d'enseignement de promotion sociale + Circulaire 6677 ;

-

Vu que le titre ou attestation est

 conforme à la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage & niveau des études.
 n’est pas conforme à la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage & niveau des études.

SANCTION DANS UNE UE
 Accordée (1)

 Non accordée (2)

SANCTION BASÉE SUR :
Le titre ou l’attestation correspond à un acquis formel :
 V1 : Titre de l’enseignement.

 V2 : UAA et CQ6.

 V3 : Titres de compétence.

 V4 : Conventions automatiques de valorisation circulaire 5555 du 11/06/2016 et site.

(1) SANCTION ACCORDÉE POUR L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT SUIVANTE :

-

……………………………………………………………………….…………………………

-

Cotation : …………… %

(2) SANCTION NON ACCORDEE :
Si la valorisation est refusée, veuillez compléter le document de motivation (voir dernière page).
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NON ACCORDEE POUR L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT SUIVANTE :

-

……………………………………………………………………….…………………………

Signature des membres du Conseil des études (Attention : NOM, Prénom + DATE)

Signature de la Direction :

Ce document doit être attaché au PV de délibération
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ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
ANNÉE SCOLAIRE :
Établissement : Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté française de Vielsalm
Stavelot Manhay……………
Adresse : 1 rue des chasseurs Ardennais
Numéro de matricule : 82 18 011
Numéro FASE : 2542
MOTIVATION D’UNE DÉCISION DE REFUS DE :
o
o
o

VALORISATION /ADMISSION
VALORISATION /DISPENSE
VALORISATION /SANCTION

Unité d’enseignement : …………………………………………………….…………….
Code de l’unité d’enseignement : ………………………………
Nom - Prénom de l’étudiant : ……………………………………………

Décision DE REFUS :

Identification des capacités préalables requises non rencontrées/acquis d’apprentissage non atteints :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Justification :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Conseil des études

Sceau de l’établissement

Fait à ……………
Le …………………

Le Directeur
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