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ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 
 

Dossier de demande de validation d’acquis pour l’accès en Licence des étudiants de CPGE 
 

En référence aux articles D613-38 à D613-50 du code de l’Éducation 
 
 

 Validation demandée pour intégrer le diplôme suivant :  
 
 LICENCE  1ère année  2ème année 3ème année 

 MENTION : ..................................................................................................................................................................................  

 SPECIALITE : .............................................................................................................................................................................  

 ETABLISSEMENT   Université d’Orléans  Université François-Rabelais de Tours 

LE CANDIDAT 

 
Civilité :     Monsieur    Madame 
 
Nom de famille :  ....................................................................................................................................................................................  
 
Prénoms :  ..............................................................................................................................................................................................  
 

Nom  d’usage : .......................................................................................................................................................................................  
 
Date de naissance :     ........ / ........ / .........        Lieu de naissance :  ....................................................................................................  
  
Nationalité :  ...........................................................................................................................................................................................  
 
Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 
Code Postal : …………..................................      Ville :  .........................................................................................................................  
 
Téléphone fixe : ............................................................... Téléphone portable :  ..............................................................................  
 
Adresse électronique : ..........................................................................................@ ..............................................................................  
 

VOS ACQUIS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 

 

Baccalauréat  obtenu en :Série :  ......................................... Mention :  ..................................  

Nom de l’établissement actuellement fréquenté : ...................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................  

Vous êtes élève de (préciser la classe)  .................................................................................................................................................  

Indiquez les langues vivantes suivies :  ..................................................................................................................................................  

http://www.univ-tours.fr/
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Pour les CPGE littéraires uniquement, indiquez votre niveau : 

EN LATIN :   DEBUTANT  AVANCE EN GREC :   DEBUTANT  AVANCE 

 

DÉTAIL DES ANNÉES D'ÉTUDES EFFECTUÉES ET, ÉVENTUELLEMENT, DIPLÔMES OBTENUS DEPUIS L’OBTENTION DU BACCALAURÉAT 
 

ANNEES 
ETABLISSEMENT FREQUENTE 

DIPLOME PREPARE ou FORMATION SUIVIE 
(libellé exact et lieu) 

   

   

   

   

 

CONCOURS PRESENTES ET RESULTATS OBTENUS (joindre les justificatifs : notes, rang) 
 
  ...................................................................................................................................  Admissible  Admis 

  ...................................................................................................................................  Admissible  Admis 

  ...................................................................................................................................  Admissible  Admis 

 

Le cas échéant, année de votre dernière inscription à l'Université : ......................................................................................................... 

Précisez l’établissement  : ……………………………………………………………………….......................................................................... 

Précisez la formation universitaire suivie : ….………………………………………………….......................................................................... 

Séjours à l'étranger, stage, etc. : 
.....................................................................................................................…………………………………................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................... 
 
Si vous avez interrompu vos études, indiquez la durée de l'interruption et la cause : 

..................................................................................................................................................................................................................... 
 
Si vous changez d'orientation, donnez les raisons de ce changement : 

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

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

Date : 
 
Signature  

 
 

 

RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Dossier reçu le : Dossier complété le :  
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 
 

 Lettre de motivation dans laquelle vous préciserez votre projet universitaire et professionnel et expliquerez les raisons qui 
vous font demander cette validation d'acquis. 

  

 Relevé de notes du baccalauréat 

 

 Attestation descriptive du parcours de formation en CPGE et la proposition de validation des acquis en ECTS établies par le 
chef d’établissement 

 

 Bulletins trimestriels ou semestriels de toutes vos années de scolarité depuis le baccalauréat 

 

 Photocopie de votre carte de résident ou de votre titre de séjour pour les candidats de nationalité étrangère 
 

  Une enveloppe 11 x 22 cm, autocollante, libellée à votre nom et votre adresse et affranchie au tarif lettre en vigueur  
 

 

REMARQUES IMPORTANTES 

 
 

Le dossier est  à rendre à votre lycée qui le transmettra à l’université de votre choix : avant le 15 juin 2015 
 
 

 

 

 

 

 

Université d’Orléans 
Pôle Avenir - Service central de scolarité 
Maison de l’Étudiant – rue de Tours – 45067 Orléans cedex 2 
 

        

Rue de Blois - BP 6739 - 45067 ORLEANS CEDEX 2 

 

 
Université François-Rabelais de Tours 
Service des Études et de la Vie de l’Étudiant – Bureau de la scolarité générale 
BP12050 
60, rue du Plat d’Etain - 37020 Tours  cedex  
 

 

NB    1) Seuls les dossiers complets, signés et déposés dans les délais indiqués ci-dessus seront examinés. 

          2) Toute validation d'acquis n'est valable que pour l'année universitaire indiquée sur la décision. 

 

 

 

RESULTATS DE LA DEMANDE 
 

 Après avis de la commission pédagogique chargée d’examiner votre dossier, vous recevrez par courrier 
uniquement, la décision favorable ou défavorable réservée à votre demande. 

 
LES RESULTATS NE SERONT PAS COMMUNIQUES PAR TELEPHONE 

 
 Après réception de votre décision, vous devrez vous inscrire auprès du bureau de scolarité de la composante qui gère 
votre filière d’admission. 
 



  4 

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DE VALIDATION DES ACQUIS PEDAGOGIQUES 

 
 
1.    Avis FAVORABLE pour l’accès en …………………………… année de : ………………………………………………………………………………. 

                                                                                                             mention : 
………………………………………………………………………………… 

    spécialité : ………………………………………………………………………………. 

 sans dispense d’enseignement 

 avec dispense des enseignements suivants :  

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

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

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

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

 avec obligation d’obtenir les enseignements suivants : 

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

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

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

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

 

2.   Avis reporté sous réserve de : vérification des connaissances   d’entretien  avec  M................................................………………….. 
 
 

3.   Avis DEFAVORABLE à votre candidature en………………    année de : ………………………………………………………………………………. 

    mention : ………………………………………………………………………………… 

    spécialité : 
………………………………………………………………………………..  

MOTIFS : ...........................................................................................................................................................................................................................  

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

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

Date d’examen du dossier :   Nom du Président de la commission : ............................................................................................   

 

DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 

  accès autorisé 

  accès refusé 

MOTIF : ............................................................................................................................................................................................ 

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

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

 Date : 

  

  

 

 

 


