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Demande de validation 
 

Pour une inscription en LICENCE PROFESSIONNELLE  ..........................................................  
 
IDENTIFICATION 
 
NOM : ..................................................................... Prénom : .................................................  
 
DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ DEPUIS LE BACCALAURÉAT 
 

 
BACCALAURÉAT (ou titre équivalent) : année d’obtention/_/_/_/_/ série…………..note obtenue……….. 
 
Mention…………………établissement/académie ……………………………………pays……………………………………………… 
 

 

ÉTUDES SUPÉRIEURES (à compléter année par année et quels que soient les résultats) 

Année Intitulé du diplôme préparé 
Résultat 

(admis/ajourné) Mention École ou Université - Pays 

     

     

     

     
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES - ACQUIS PERSONNELS 
 

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

Avis de la commission de validation 
 

favorable �             défavorable � 
 
motif du refus…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
Angers, le                                         signature 
 
 
 

Avis du directeur de l’U.F.R. 
 

favorable �             défavorable � 
 
motif du refus……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Angers, le                                            signature 

Décision du Président de l’Université 

Validation accordée pour l’année 2019-2020 
 

en  Licence professionnelle 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 

 
Validation refusée pour l’année 2019-2020 

 
en Licence professionnelle 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Motif du refus ……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

Le Président de l’Université 
Christian ROBLEDO 

 
Pièces à joindre : voir page 2 
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PIÈCES À JOINDRE A LA DEMANDE DE VALIDATION 
 
Pour les candidats français ou étrangers titulaires de diplômes français 

 
� photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille comportant l’original de la signature du 
candidat (pour les étudiant.e.s français) 
� acte de naissance avec sa traduction (pour les étudiant.e.s de nationalité étrangère) 
� photocopie du diplôme et du relevé de notes du baccalauréat 
� photocopie du diplôme faisant l’objet de la validation d’études 
� relevés de notes obtenues aux examens 
� attestation d’homologation du niveau du dernier diplôme ou autre certification (à demander à 
votre établissement pour les diplômes obtenus en établissement privé, les titres professionnels, 
les bachelors et les D.U.) 
 
Pour les candidats français ou étrangers titulaires de diplômes étrangers 

 
� photocopie d’une pièce d’identité comportant l’original de la signature du candidat (pour les 
étudiant.e.s français) 
� acte de naissance avec sa traduction (pour les étudiant.e.s de nationalité étrangère) 
� photocopie et traduction des diplômes mentionnés et des relevés de notes obtenues aux 
examens 

La traduction doit être certifiée conforme par un service officiel français 
 
� programme des études suivies 
� photocopie du test ou du diplôme attestant le niveau de langue française (pour les étudiant.e.s 
de nationalité étrangère) 
 
Niveau de langue française 

 
       Niveau requis  : � B2   � C1  (références linguistiques du Conseil de l’Europe) 
 
       Tests et diplômes retenus par l’Université d’Angers : 
 

-  Test de connaissance du français (T.C.F.) 
-  Test d’évaluation de français (T.E.F.) 
-  Diplôme d’études en langue française (D.E.L.F.) 
-  Diplôme approfondi de langue française (D.A.L.F.) 

 _______________________________________________________________________________  
 

Déclaration sur l’honneur 
 

Le candidat soussigné certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette demande. 
 
Fait à ………………………………., le …………………….    Signature :  
 
 
Attention ! Toute déclaration frauduleuse expose l’étudiant.e à des sanctions disciplinaires  
(décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 et articles R712-9 à R712-46 du Code de l’Education). 
 _______________________________________________________________________________  
 
N. B. :   � le dossier de validation n’est valable que pour l’année universitaire en cours. 
 

  � tout dossier reçu incomplet ou hors délai sera refusé. 

 


