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NOTICE LIVRET 1 - CERFA VAE 
 

Le livret 1 (CERFA) doit être complété et déposé/envoyé en un seul exemplaire (de 

préférence relié, agrafé, dans un classeur ou bien dans un lutin/porte vues). 

 
 

I Comment compléter le livret 1, CERFA : 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrique 1 : nature de la demande 
 
 

 

Rubrique 2 : Certification 
 

Mentionner l’intitulé complet du diplôme : 
 

Intitulé /Option-dominante DAVA Education Nationale 
 

Et Langue(s) vivante(s) 
 

(Si vous n’avez pas assez de   place dans l’espace donné, vous pourrez le   compléter à   la main) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rubrique 3 : votre identité, 

 

Situation professionnelle 
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Rubrique 4 : formation, niveau acquis 
 

 
(1) Dernière classe suivie 

Inscrire le code correspondant : 

1 : Primaire ; 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 1ère année de CAP, 1ère année de BEP (enseignement 

général et professionnel du second degré) 

2 : 2nde, 1ère, 2ème année de CAP, 2ème année de BEP (enseignement général et professionnel du 

second degré) 

3 : Terminale de l’enseignement général, technologique ou professionnel du second degré ou 

équivalent 

4 : 1ère ou 2ème année de l’enseignement supérieur général, technologique ou professionnel ou 

équivalent 

5 : 3ème année de l’enseignement supérieur général, technologique ou professionnel 

6 : 4ème ou 5ème année de l’enseignement supérieur général, technologique ou professionnel 

7 : 6ème année et suivantes de l’enseignement supérieur 

 
(2) Nature du titre ou diplôme français 

Inscrire le code correspondant : 

1 : Aucun diplôme 

2 : Certificat d’étude primaire (CEP) 

3 : Brevet des collèges (BEPC, DNB), Certificat de Formation Générale (niveau V bis) 

4 : CAP, BEP ou autre certification de niveau V (niveau CEC4 : 3) 

5 : Baccalauréat général, technologique, professionnel, ESEU, DAEU, ou autre certification de niveau 

IV (niveau CEC : 4) 

6 : DEUG, DUT, DEUST, BTS ou autre certification de niveau III (niveau. CEC : 5) 

7 : Licence, licence professionnelle, Maîtrise ou autre certification de niveau II (niveau CEC : 6) 

8 : DESS, Master, titre d’ingénieur ou autre certification de niveau I (niveau CEC : 7) 

9 : Doctorat, DEA de niveau I (niveau CEC : 8) 

 
(3) Autre certification française 

Inscrire le code correspondant : 

10 : Certificat de qualification professionnelle (CQP) 

11 : Certificat de qualification professionnelle interbranches (CQPI) 
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Rubrique 5 : Liste des emplois en lien avec le diplôme demandé 
 

Sur cette page, vous mentionnez les postes/emplois exercés en lien avec la certification visée. Vous 

pouvez ajouter des lignes en appuyant sur l’icône +, et ajouter des pages au besoin, en cliquant sur 

« ajouter une page ». 

pour ajouter une 

ligne 

 Ici, colonne 9 : détaillez les activités réalisées dans vos 
postes. 
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Colonne 1 : Statut au moment où vous avez exercé la/les activité/s : 

1 : salarié 

2 : travailleur indépendant, artisan, profession libérale 

3 : volontaire 

4 : sportif de haut niveau 

5 : bénévole 

6 : personne ayant exercé des responsabilités syndicales 

7 : mandat électoral local ou fonction élective locale 

8 : en contrat d’apprentissage : contrat avec période d’apprentissage tutoré réalisée chez 

l’employeur hors formation en centre de formation externe ou interne à l’entreprise 

9 : en contrat de professionnalisation : contrat avec période d’apprentissage tutoré réalisée chez 

l’employeur. 

10 : en contrat unique d’insertion : contrat avec période d’apprentissage tutoré réalisée chez 

l’employeur. 

11 : en période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) : période en situation de 

travail accompagnée par un tuteur de l’organisme d’accueil et un référent d’un organisme externe. 

12 : en préparation opérationnelle à l’emploi (POE) : formation dispensée en partie en milieu 

professionnel afin d’acquérir les compétences requises pour occuper un emploi. 

13 : en période de formation en milieu professionnel (PFMP) : périodes de formation réalisées en 

milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités 

territoriales en France ou à l'étranger dans le cadre d’une formation en alternance relevant de 

l’enseignement du second degré. 

14 : en stage pratique : stages réalisés en situation de travail en milieu professionnel dans le cadre de 

la formation initiale (stage en application des enseignements théoriques), dans le cadre de la 

formation continue (stage pratique pendant ou hors temps de travail réalisé hors de la structure de 

l’employeur). 

 
Colonne 2 : Emploi ou fonction occupée 

Colonne 3 : Nom et adresse de l’employeur 

Colonne 4 : Famille professionnelle de l’emploi ou de la fonction occupée 

A : Agriculture, marine, pêche N : Études et recherche 

B : Bâtiment, travaux publics P : Administration publique, 

professions juridiques, armée et 

police 

C : Electricité, électronique Q : Banque et assurance 

D : Mécanique, travail des métaux R : Commerce. 

E : Industries de process S : Hôtellerie, restauration, 

alimentation 

F : Matériaux souples, bois, industries 

graphiques 

T : Services aux particuliers et aux 

collectivités 

G : Maintenance U : Communication, information, art et 

spectacle 

H : 

J : 

Ingénieurs et cadres de l'industrie 

Transports, logistique et tourisme 

V : Santé, action sociale, culturelle et 

sportive 

K : Artisanat W : Enseignement, formation 

L : Gestion, administration des 

entreprises 

X : Politique, religion 

M : Informatique et télécommunications   
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Rubrique 6 : déclaration à signer 
 

 
 
 

II Documents, Justificatifs à joindre à votre livret 1 : 
 

- Justificatif d’identité (au choix selon les situations) : 

 CNI, passeport, titre de séjour en cours de validité 

 
- Justificatifs d’activité (au choix selon les situations) : 

 certificat de travail, attestation d’emploi, bulletin de salaire (si date d’entrée ou 

ancienneté mentionné), 

 attestation de fonction bénévole + les statuts de l’association, 

 Kbis, 

 
- Justificatifs de diplôme(s), d’attestations de bénéfice d’épreuves ou blocs de 

compétences obtenus antérieurement,  formation(s) suivie(s) ,                                                                                                                                                     
joindre seulement les photocopies 

 
- Justificatifs « professionnels » (en fonction des recommandations du DAVA) 

 CACES, habilitation, permis de conduire, … 

Ces documents sont liés à la spécificité du diplôme que vous demandez. Le DAVA aura 

mentionné sur le courrier « conseil sur le choix du diplôme » ces particularités. 

 

Les justificatifs doivent être rédigés en français ou traduits pas un traducteur assermenté. 


