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Cadre réservé à l’AFMDCC 

N° de la demande ............................................. Date de réception |____|____|________| 

 
Décision de recevabilité fournie Oui |__|  Non |__|  

Date 
 
 
 

Cachet de l'établissement  



Attestation sur l'honneur  

 

|__| Madame |__| Mademoiselle |__| Monsieur  

Nom de naissance ............................................................................................................................................ 
écrire en capitales  

Nom usuel 

............................................................................................................................................................................  
écrire en capitales, nom marital pour les femmes mariées  

Prénom(s) .......................................................................................................................................................... 
dans l’ordre de l’état civil  

|__| certifie sur l’honneur avoir rédigé moi-même ce dossier  

|__| certifie sur l’honneur l’exactitude des informations apportées dans ce dossier  

Je demande la validation des acquis de mon expérience pour un : cochez les cases  

(__) Titre Artiste Danseur Chanteur Comédien - Niveau 4 dans son ensemble  

(__) Le ou les blocs de compétences suivants du titre d’Artiste Danseur Chanteur Comédien de 

niveau 4 : (précisez ci-dessous)   

|__| BLOC 1 : DANSER DANS DES STYLES ARTISTIQUES VARIÉS : CLASSIQUE, CONTEMPORAIN, MODERN’JAZZ 

|__| BLOC 2 : DÉVELOPPER SA PLURICOMPÉTENCE EN EXERÇANT LE CHANT ET LA COMÉDIE EN TANT QUE 

DANSEUR  

|__| BLOC 3 : PASSER UNE AUDITION EN TANT QU’ARTISTE DANSEUR CHANTEUR COMÉDIEN 

 
 
Fait à .................................................................. Le ....................................................................... 
Signature du demandeur  
 
 
Vous engagez votre responsabilité pour toutes les informations communiquées dans ces documents   
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre 
support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit  ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».  
Le faux et usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (art. 441-1 du code pénal).  Le fait de se faire délivrer indûment par 
une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public  par quelque moyen frauduleux que ce soit un document destiné à 
consacrer un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une  autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (art. 441-6 du 
code pénal.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait :  
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;  
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;  
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié (art. 441-7 du code pénal).  
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Quelles sont les raisons qui vous motivent à demander la Validation des            
Acquis de l’expérience pour l’obtention du titre dans son ensemble ou du ou             
des blocs de compétences mentionnés page 3 ?  
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Vous avez bénéficié de décisions de VAE pour le titre visé : Oui |__| Non |__|  
 
Si oui, mentionnez les blocs de compétences acquis : 
 
 

 
Joindre la (les) photocopie(s) des notifications de décisions   
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Blocs de compétences acquis Année Justificatif N° 

   

   

   

   

   



 

Votre parcours professionnel détaillé 
 
Vous présentez de manière détaillée chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour.  
Ces emplois doivent être en rapport avec votre demande de Validation des Acquis de l’Expérience. 
 
 

 
Tableau à reproduire autant de fois que nécessaire. Vous pouvez adapter le support à votre convenance.  
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Entreprise  Mission confiée  Date de début 
Date de fin 

Principales activités dans ce poste  Justificatif 
Oui/Non 

 Fiche N°   Fiche N°  Durée 
(mois) 

 Oui Fiche N° 

         

         

         

         

         



Votre parcours bénévole détaillé 
 

Vous présentez en détail chacune des activités que vous avez exercées jusqu’à ce jour à titre 
bénévole. Ces activités doivent être en rapport avec votre demande de Validation des Acquis de 
l’Expérience. 
 

 
Tableau à reproduire autant de fois que nécessaire. Vous pouvez adapter le support à votre convenance. 
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Association  Mission confiée  Date de début 
Date de fin 

Principales activités dans cette 
organisation 

Justificatif 
Oui/Non 

 Fiche N°   Fiche N°  Durée 
(mois) 

 Oui Fiche N° 

         

         

         

         

         



  
 

 
 

La structure, votre position, vos activités 
 
 
 
 
 

L'environnement professionnel 
 
Pour chaque emploi (figurant dans le tableau que vous avez complété) ou fonction bénévole, présentez de 
manière détaillée le contexte dans lequel vous exerciez cette activité :  

Raison sociale ................................................................................................................................... 

Statut juridique ................................................................................................................................... 

Activité(s) ........................................................................................................................................... 

Effectifs (nombre de personnes) ....................................................................................................... 
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Coordonnées de l'entreprise  

Adresse ................................................................................................................................................. 

Code postal ......................................................... Ville ......................................................................... 

Téléphone ........................................................... Télécopie ................................................................ 

Votre statut |__| salarié |__| bénévole  

 

Intitulé du poste occupé ...................................................................................................................... 

|__| Poste à temps plein  
Durée hebdomadaire ................................................ depuis le .....................................................  

|__| Poste à temps partiel  
Dans le cas d’activités exercées à temps partiel, de missions successives…  

 
Indiquez la durée totale  
En heures (et/ou mois) ............................................... depuis le ....................................................  

Cet emploi est-il en rapport avec le titre que vous visez ? Oui |__| Non |__|  

Le contexte professionnel  
 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  
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Description des compétences pour chacun des blocs 

Vous devrez présenter et décrire des situations de travail significatives et caractéristiques qui, 
rassemblées, couvrent tout ou partie du référentiel de compétences.  

Situation de travail n° ...   
Intitulé : reprendre le bloc de compétences du référentiel du titre que vous visez  

Décrivez de manière détaillée cette activité : minimum 2 pages  
 
Vu les indications fournies dans la notice d'accompagnement, vous pourrez de façon à 
structurer votre récit, vous appuyer sur les questions suivantes :  

● Quels sont les objectifs ?  
● Les activités réalisées (en quoi cette activité est importante dans votre carrière ou au 

sein de vos postes)  
● Les ressources et méthodes mobilisées  
● Quels sont les sources d'information et de documentation technique et professionnelle 

dont vous avez eu besoin ?  
● Les résultats obtenus ?  
● Les productions artistiques et chorégraphiques ?  
● Les contraintes (réglementaires, sécurité, délai…) prises en comptes  
● Les savoir-faire et les connaissances particulières (artistiques, chorégraphiques …) 

requises pour réaliser votre activité  
● Les problèmes éventuellement rencontrés  
● Les relations établies, internes, externes (avec qui êtes-vous en relation ? à quel sujet ?...)  
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Vous devez rédiger en utilisant la première personne du singulier. 

Il est important de mettre en avant votre implication personnelle, votre degré d'autonomie et 
d'initiative.  

Décrivez la manière dont vous organisez votre travail (recevez-vous des consignes ? Si oui,              
de qui ? Sous quelle forme ? Comment procédez-vous ? Quelle(s) décisions(e) pouvez-vous             
prendre seul(e) ?)  

Vous devez illustrer votre activité par des exemples.  

Les compétences mises en œuvre (présenter les principales compétences et les principaux            
savoirs que votre travail exige. Identifiez les plus importantes et, éventuellement, dites            
pourquoi ils vous apparaissent comme tels). 

 
Vous devez procéder de la même manière pour chacun des blocs de compétences. 
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Tableau récapitulatif des pièces fournies dans le livret 
 

 

* Mail à envoyer à : scolarite@aidcfa.fr 
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Documents Cocher la case Nombre 

Déclaration sur l’honneur  ❏  

Fiche descriptive de vos parcours de formation, expériences 
professionnelles et bénévoles 

❏  

Fiche descriptive de votre environnement professionnel ❏  

Photocopie de la carte d'identité ❏  

Attestations de stage ou de formation (convention, programme de 
formation et feuilles d’émargement) 

❏  

Photocopie des diplômes, titres… ❏  

Justificatif d’au moins un an d'expériences professionnelles et 
bénévoles en rapport avec le titre visé 

❏  

Vidéo/Teaser de votre travail en cours (à envoyer par mail ou lien)* ❏  

Photo en pied en 1ère arabesque (à envoyer par mail ou lien)* ❏  

Photo en développé à la seconde (à envoyer par mail ou lien)* ❏  



 
 

 
 

Partie réservée à l'administration de l’AFMDCC 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

Nous accusons réception de votre livret n°2 de Validation des Acquis de l’Expérience, déposé en date du 

...........................................................................  

Observations :................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 A ................................................ Date .............................................  

Nom et signature ........................................................ Cachet de l'établissement  
 
 
 
 
 
 
 
Ces données vous sont personnelles. En conformité avec la loi sur la protection des données RGPD (règlement nᵒ 2016/679, dit Règlement Général 
sur la Protection des Données), nous les conservons uniquement dans le cadre de la présente procédure de VAE. Elles ne seront pas conservées 
au-delà. Pendant ce délai, vous pouvez accéder à ces informations à tout moment sur demande. 
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