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Petit précis pour remplir votre dossier de pré-candidature 
Passage en Commission de faisabilité 
L’objectif de ce dossier est de nous permettre de : 
Valider que vous avez bien assuré des missions de type et de niveau d’un ingénieur de notre école 
Faire une première analyse des compétences majeures que vous avez pu acquérir 
Comprendre le lien entre vos acquis et le projet personnel et professionnel que vous poursuivez 
Afin de vous donner un avis sur la faisabilité de votre VAE et éventuellement vous conseiller 

Eléments du dossier 
CV détaillé : Chronologique et exhaustif 
 
1- Informations état civil 
2- Ancienneté en tant que cadre (conv.collective) 
3- Un niveau d’anglais en lien avec votre activité et projet professionnel vous sera 
demandé 
 
4- Formations suivies : initiales, continues, diplômantes ou qualifiantes, autres 
 
5- Présentation des expériences professionnelles et personnelles (pour les expériences 
personnelles transposer les éléments…)  

Présentation entreprise 
Intitulé de la fonction 
Niveau de responsabilité (organigramme) 
Moyens mis à disposition 
Activités principales  
Compétences  
 

6- Pour chaque fonction majeure, présentez une action significative en indiquant : 
- Contexte 
- Objectifs/résultats  
- Comment vous avez procédé 
- Relations hiérarchiques/encadrement/relations avec tiers  
- Compétences manifestées  
 
7- Travaux et publication 

Ce qui est attendu 

Gardez à l’esprit que vous devez donner à la Commission de Faisabilité les éléments lui 
permettant d’avoir une première approche de vos acquis.  
Pour l’ensemble de ce dossier, soyez exigeant quant à la pertinence de vos choix 
(missions significatives, travaux…) et à la qualité de votre dossier 
 
La fiche RNCP vous servira de fil rouge ou de guide pour vous aider mais ne vous y 
enfermez pas. Si vous pensez avoir manifesté d’autres compétences que celles 
indiquées, mentionnez les et analysez les de la même manière. 
 
La Commission va s’attacher à : 
- vérifier que vous avez bien eu pendant 3 ans minimum une expérience de niveau d’ 
ingénieur 
- établir une correspondance entre les activités que vous avez occupées et celles que 
pourrait tenir un ancien élève 
- analyser ce que vous considérez comme étant aujourd’hui vos acquis d’ingénieur 
- vérifier que vos réalisations vous ont bien permis de constituer un porte feuille de 
compétences et d’acquis de niveau d’ingénieur  
- Identifier ce qui est susceptible de vous manquer 
 
Vous allez : 
- apporter la preuve  de vos acquis à travers vos actions et réalisations qui s’inscrivent 
elles-mêmes dans un contexte précis.  
- présenter vos actions et réalisations de manière suffisamment éclairante quant à leur 
contexte et à leur périmètre. 
- donner des informations sur votre niveau de responsabilité et d’autonomie  
- mettre en valeur vos compétences majeures en lien avec vos missions et actions 
significatives 
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Lettre de motivation :  
 

La Commission de Faisabilité tiendra compte de la cohérence entre votre parcours, 
votre souhait de VAE et votre projet. 
Vous devez pouvoir expliquer votre choix du diplôme. 
L’ensemble de ces éléments permettra à la Commission de vous conseiller si 
nécessaire. 
Soyez attentif à la qualité des documents permettant d’étayer le niveau et les 
caractéristiques de votre expérience 

Documents de preuve 
Attestations diplômes, langue, attestations formation et contenus cursus et résultats des 
évaluations 
Pour valider que vous avez bien 3 ans d’expérience minimum : 

Attestations d’employeurs  
Attestations des organismes dans lesquels vous avez exercé des activités 
bénévoles (si vous y faites référence) 
Toute preuve portant sur vos activités non salariées (si vous y faites référence) 

Attestations fonctions tenues 
Position convention collective 
Organigrammes 
Entretiens d’évaluation (éventuellement) 
Rapports et autres documents que vous avez rédigé (éventuellement) 
Travaux et publications….. 

. 

 


