
 
 
 
Demande à déposer auprès du service de scolarité de votre composante au plus tard le : 

15 octobre 2018 pour une période de césure débutant au premier semestre 
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DEMANDE DE Valorisation de l'engagement étudiant 
Année 2018 - 2019 

Année 

Année 

 

Composante :  .......................................................................................................................  

 
N° de dossier  (n° d’enregistrement dans la composante) :  |__|__|__| 
 
Je soussigné : 

Nom :  ............................................................. Prénoms :  .........................................................  
N° Etudiant : |__|__|__|__|__|__|__|__| N° national  (BEA ou INE)  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(Ecrire Ø pour zéro) 
Diplôme préparé   ................................................. Niveaua :  .....................................................  
Mention :  ..............................................................  ....................................................................  
Annéeb : .........................................  Parcours : ..........................................................................  
Adresse électronique : ............................................ @ ...............................................................  
N° téléphone : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I 
 

demande une valorisation de mon engagement en tant qu'étudiant comme (cocher les cases 
correspondantes): 
☒ A- Validation des compétences, connaissances et aptitudes  

☐ attribution de l'élément constitutif suivant (dans unité d’enseignement transversal) avec les ECTS 
associés :  
…………………………………………………………………………………………. 
☐ attribution de points « bonus » dans la moyenne générale du semestre concerné dans la limite de 0,5 
points 

☐ dispense de stage sous réserve de cohérence pédagogique entre l’engagement et la formation suivie 
par l’étudiant  

☐ attribution d’une UE libre “Engagement étudiant”  

☐ validation de l'engagement en tant qu’élément de la  formation obligatoire pour un doctorant : 
Précisez l'élément de la formation : …………………………………………………………………………………………. 
 

☐ B- Aménagement des études  
Précisez :  
…………………………………………………………………………………………. 
 
☐ C- Accès à des droits spécifiques 
Précisez :  
…………………………………………………………………………………………. 

                                                             
a licence, master, DUT… 
b L1, L2, L3, M1, M2, DUT1… 
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DEMANDE DE Valorisation de l'engagement étudiant 
Année 2018 - 2019 

Année 

Année 

 

Composante :  .......................................................................................................................  

 
Joindre les pièces suivantes : 

 
Ø Un copie de la carte d'étudiant 
Ø Une lettre motivant la demande 
 
Ø Dans le cas A- Validation des compétences, connaissances et aptitudes,  

o Une attestation de l'employeur ou de l'association qui précisera la nature et la durée des activités  
o un rapport de 5 à 10 pages au format numérique qui comprendra : 

• une description de l’organisation dans laquelle l'étudiant a été engagé (raison sociale, 
objectifs,organisation…) ; 

• une description des projets auxquels l'étudiant a participé ; 
• une présentation détaillée des activités conduites, permettant de comprendre quel a été l' 

investissement personnel de l'étudiant, ses responsabilités, ses tâches, ses interlocuteurs, ses 
outils et méthodes ; 

• une analyse de ce que l'étudiant a appris, les leçons qu'il en a tirées pour l’avenir ; 
• le lien avec ce qui est attendu dans le diplôme. 

 
Ø Dans le cas B- Aménagement des études et C- Accès à des droits spécifiques  

selon les aménagement souhaités : 
o au titre des responsabilités particulières dans la vie universitaire, étudiante ou associative à 

l’université : 
• pour les élus dans les conseils de l'établissement, des centres régionaux des œuvres 

universitaires et scolaires ou d'une autre instance territoriale ou nationale: le PV des résultats 
de l'élection ou une attestation d’élection ; 

• pour les étudiants responsables associatifs : les statuts de l’association, le document témoin de 
parution au journal officiel et un projet d’activités pour l’année universitaire précisant le rôle 
individuel et bénévole de l’étudiant attesté et signé par le président ou un membre du bureau 
de l’association. 

 
o au titre d’un service civique, d’un volontariat militaire ou d’une activité militaire dans la réserve 

opérationnelle, d’une activité de sapeur-pompier volontaire : une attestation de mission signée de 
l'autorité compétente et précisant l’organisme d’accueil, les missions générales et les contraintes 
d’emplois du temps. 

 
 
 

Fait à , ............................................... le : ___/___/_____/      Signature de l’étudiant : 
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DEMANDE DE Valorisation de l'engagement étudiant 
Année 2018 - 2019 

Année 

Année 

 

Composante :  .......................................................................................................................  

Avis de la commission polaire :  
 ☐ Favorable  
Forme de valorisation  
☐ A- Validation des compétences, connaissances et aptitudes  
Précisez :  
…………………………………………………………………………………………. 

 
☐ B- Aménagement des études  
Précisez :  
…………………………………………………………………………………………. 
 
☐ C- Accès à des droits spécifiques 
Précisez :  
…………………………………………………………………………………………. 
 
☐ Défavorable   

 
Motif en cas d’avis défavorable : …………………………………………. 
 
Date : ___/___/_____/ 
 
NOM Prénom : ………………………………………….      Signature :  
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DEMANDE DE Valorisation de l'engagement étudiant 
Année 2018 - 2019 

Année 

Année 

 

Composante :  .......................................................................................................................  

 
Avis du jury de diplôme :  
 ☐ Favorable  
Forme de valorisation  
☐ A- Validation des compétences, connaissances et aptitudes  
Précisez :  
…………………………………………………………………………………………. 

 
☐ B- Aménagement des études  
Précisez :  
…………………………………………………………………………………………. 
 
☐ C- Accès à des droits spécifiques 
Précisez :  
…………………………………………………………………………………………. 
 
☐ Défavorable   

 
Motif en cas d’avis défavorable : …………………………………………. 
 
Date : ___/___/_____/ 
 
Président  
NOM Prénom : ………………………………………….      Signature :  
 

 
 


