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Description de la phase de recevabilité 
I. PHASE DE RECEVABILITE 

L’organisme valideur vérifie que la demande de VAE pour le titre visé est recevable. Il s’agit de s’assurer que 
le candidat satisfait aux conditions de la procédure : à savoir, d’une part, être en mesure de justifier d’un an 
d’expérience en rapport avec le champ de la certification et d’autre part, demander une validation des 
acquis de l’expérience correspondant aux connaissances ou aptitudes exigées pour l’obtention de la 
certification professionnelle d’illustrateur concepteur multimédia. (En rapport avec le référentiel d’activités 
de la certification) 

1. REMISE DU DOSSIER DE RECEVABILITE  
 

-Fourniture du dossier d’information 

-Fourniture du livret de recevabilité à compléter par le candidat 

Le candidat à la V.A.E. doit pouvoir apporter la preuve de son expérience professionnelle par différents 
documents qui attestent d’1 an d’activité, soit 800h minimum de travail. L’activité peut être continue ou 
non, à temps plein ou à temps partiel. Elle peut avoir été exercée sous différents statuts, mais dans tous les 
cas elle devra pouvoir être prouvée par un document officiel.  

2. DEPOT DE LA DEMANDE 
 

- Dépôt du dossier complet avant le 31 janvier à Arc en Ciel – Ecole Jean Trubert 

- Réception du dossier de recevabilité et vérification de la complétude 

- Enregistrement de la candidature 

- Envoi de l’accusé de réception au candidat 

Une seule demande par an pourra être effectuée pour la même certification. 
Arc en Ciel – Ecole Jean Trubert se réserve le droit de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par le candidat à la V.A.E. 

 

3. DECISION DE RECEVABILITE 
 

- Instruction du dossier de recevabilité  

- Décision de recevabilité (favorable ou défavorable) au nom du jury 

- Notification au candidat par courrier dans un délai de deux mois  

- Proposition d’accompagnement  

- Fourniture du dossier de validation en cas de demande recevable 
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Liste des éléments constituant le dossier de recevabilité 
1. Le livret de recevabilité 

  Pages 5, 6 et 7 à  compléter par le candidat à la V.A.E. 

2. Les justificatifs d’identité du candidat 
  Carte d’identité nationale en cours de validité, passeport ou titre de séjour. 

3. Les justificatifs attestant d’une activité professionnelle en rapport avec le titre visé 
  Contrats de travail, 
  Fiches de paye, 
  Attestations d’employeur, 
  Etc. 
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