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Institut National d’Etude du Travail et d’orientation Professionnelle
I.N.E.T.O.P.
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MASTER SCIENCES DU TRAVAIL ET DE LA SOCIETE
Mention :
« Psychologie de l’Orientation et du Travail »
NIVEAU 1
Dossier de demande de validation d’acquis 2008-2009
(décret 85-906 du 23 août 1985)

N.B.: Cette demande concerne tous les candidats au MASTER NIVEAU 1 non titulaires d’une Licence 3
mais qui pourraient faire valoir des acquis de formation ou d’expériences professionnelles et
personnelles susceptibles d’être équivalents à un niveau de maîtrise.
Nom : ..................................................………….……………. Prénom : ..........................................…….……..…..…
Nom marital : ………………………………………………………………………………………………….…...…....
Né(e) le ....................…….....….. à ...............…………….…. Département ou Pays : ………………………...…
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………...
Profession (le cas échéant) : …………………………………...…………………………………….……………...….
Adresse : …………………………………………………………………………….……………………………………
Téléphone : ..........................................………………… Courriel : ………………………………..………………….…

Si vous avez déjà demandé une validation d’acquis pour entrer dans un MASTER NIVEAU 1 au
CNAM ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur, indiquez le nom de
l’Etablissement, la discipline, la décision qui a été prise et la date de cette décision.
.…………………………………………………………………………………………………….…………
Notez bien :
- Toute demande de validation d’acquis doit être accompagnée d’un dossier permettant à la commission
de validation des acquis de se prononcer sur la légitimité de votre demande au regard des exigences de la
formation en MASTER NIVEAU 1. Vous remplirez soigneusement les pages 2 et 3 du dossier et fournirez
les pièces justificatives demandées.
- Deux enveloppes timbrées à votre adresse
Vous rédigerez une lettre argumentée mettant en rapport vos formations et expériences et votre projet de
MASTER.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ETUDIES

1

ETUDES ET FORMATIONS
Article 5 (décret du 23 Août) : Peut donner lieu à validation : toute formation suivie par le candidat dans un
établissement ou une structure publique ou privée, quels qu’en aient été les modalités, la durée ou le mode de
sanction.

A) Récapitulatif des études conduisant à un diplôme (y compris les formations en cours) (*)
Niveau

Année

Formation
Etudes suivies
Diplômes
préparés

Réussite

Echec

Etablissements

B) Stages de formation professionnelle ou d’études (d’une durée significative) (*)
Formations
ou
Etudes suivies

Durée
De
Stage

Lieu de stage

Dates

C) Travaux personnels (rapports, études, enquêtes, réalisations diverses pouvant avoir un lien
avec l’objet de la demande).
……………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………………………………………..……..…
………………………………………………………………………………………….……………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………
(*) Joindre les documents justificatifs.
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET FONCTIONS EXERCEES

Article 5 (décret du 23 Août) : Peut donner lieu à validation : l’expérience professionnelle acquise au cours
d’une activité salariée ou non salariée, ou d’un stage

A) Expériences professionnelles (*)

Emplois occupés

Durées

Fonctions exercées

Organismes
(Nom et adresse)

(du plus récent au plus ancien)

B) Expériences sociales et personnelles (*)
Enumérez les expériences personnelles : responsabilités syndicales, associatives, familiales, sportives,
culturelles, Indiquez les fonctions exercées et leur durée.

(*) Joindre les documents justificatifs

J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et
véritables.

Le …………………….

Signature

Le dossier de candidature doit être déposé impérativement avant le 22 septembre 2008, au
Service de la Scolarité de l’I.N.E.T.O.P., 41 rue Gay Lussac 75005 PARIS. S’il est adressé par la
Poste, prévoir les délais nécessaires pour qu’il puisse parvenir à l’I.N.E.T.O.P. avant la date
indiquée ci-dessus.
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AVIS DE LA COMMISSION DE VALIDATION

Le Président de la Commission de Validation:

Date et signature:
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