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ANNEXE
DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
Titre de Journaliste
Livret de recevabilité de la demande
LIVRET 1

Votre identité
Vous‐même :
O‐ Madame (Nom de jeune fille) :
O‐ Monsieur :
Votre nom marital ou d’usage :
Vos prénoms :
Votre date de naissance, Lieu, Département :
Votre adresse :
Code postal :
Commune :
Tel domicile (facultatif) :
Tel portable :
e‐mail :
Votre situation professionnelle actuelle :
Vous exercez actuellement une activité salariée : (oui ou non)
Si Oui, coordonnées de l’entreprise ( nom, adresse, téléphone) :
Si Non, Statut :
¾
¾
¾
¾
¾

TNS (Travailleur Non Salarié) :
Indépendants :
EURL :
Demandeurs d’emploi :
Activités bénévoles :

Titre sollicité :
Titre de Journaliste – licence 3è année

oui/non

Titre de Journaliste – Mastère I

oui/non
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Inscription à d’autres titres par la VAE :
OUI‐NON
Si oui, lesquels ?
Dépôt simultané d’une demande de validation des études supérieures (décret du 24 Avril 2002) :
OUI‐NON
Parcours de Formation
NB : Les périodes de formation ne sont pas prises en compte dans la durée de l’expérience requise.
Formation initiale : Titre obtenus, non obtenus, durée de l’enseignement, période, contenus détaillés
et volumes horaires de la formation pour les titres étrangers et ceux ayant un caractère
professionnel.

Formation continue :
‐de longue durée : pour chaque formation indiquer les connaissances, compétences, aptitudes
acquises; diplôme ou autre certification; durée et dates.

‐de courte durée : idem, préciser si les acquis de ces formations ont fait l’objet d’une évaluation.

Stage en entreprise ou organisation professionnelle : pour chaque stage : indiquer l’entreprise, le
lieu, la durée et la période, ainsi que les connaissances, aptitudes, compétences que vous estimez
avoir acquises.
‐pendant un cursus de formation initiale :

‐en situation professionnelle, en recherche d’emploi ou en reconversion :

Travaux et publications, titres, intervention dans des colloques, séminaires……
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Cadre réservé à l’administration
N° de dossier :
Date de réception du dossier :
Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e),
Déclare sur l’honneur que les informations fournies sont exactes et que la présente candidature à la
validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du ( titre visé) constitue l’unique
demande pour ce diplôme pour la même année civile.
Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candidatures à la validation des acquis de
l’expérience pour des diplômes ou titres différents durant la présente année civile.
Signature du candidat

Récapitulatif de vos activités exercées en rapport direct avec le contenu du diplôme visé. Vous devez
avoir exercé pendant trois ans minimum, une fonction du métier de journaliste.

EMPLOYEUR :
Entreprise,
Activité
individuelle

Secteur
d’activité

Postes
occupés

Statut (ex :
salarié,
exercice
libéral)

Périodes

Durée (1)

a)
b)
etc

1)

2)

3)

4)

(1) mentionner si « temps plein » ou le nombre d’heures travaillées par semaine, par mois ou
par année lorsque l’activité n’est pas à « temps plein »
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Pièces à joindre obligatoirement
Pour justifier de votre identité
¾ Une photocopie recto verso de votre carte d’identité,
¾ Ou une photocopie du passeport,
¾ Ou une photocopie de votre carte de séjour en carte de validité.

Pour justifier de chacune de vos activités salariés, non salariés, ou bénévoles :
1.

Pour vos activités salariées :
Photocopies des contrats de travail ou photocopies des contrats de prestations.
Attestation signée de votre employeur ou du prestataire (vous en trouverez un modèle dans
ce dossier) Vos six dernières fiches de salaire

2.

Pour vos activités libérales :
Attestation d’affiliation à un organisme de protection sociale.
Déclaration de la dernière déclaration fiscale
Pour vos activités libérales :
Une attestation signée par responsable de l’association, l’organisme.
Liste des travaux de recherche, d’études, publications, communications.
Photocopie des diplômes ou titres ainsi que les contenus détaillés des enseignements et
volumes horaires notamment pour les diplômes ou titres étrangers.
Attestation.
Attestations de stage.

3.
4.
5.
6.
7.
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Attestations d’activités salariées (à remplir per l’employeur ou le prestataire)
Je soussigné(e) Mme ou M.
Agissant en qualité de :
Nom de la structure :
Type de la structure :
Certifie que Mme ou M.
Né(e) le à
Et demeurant à :
Est ou a été employé depuis le : jusqu’au :
Description de l’emploi ou de la prestation :
Durée totale du nombre d’heures de travail effectuées dans l’emploi ou la prestation :
A, le
Signature et cachet de l’employeur

Attestation d’activités bénévoles (à remplir par l’association ou l’organisme)
Je soussigné(e) :
Agissant en qualité de :
Nom de la structure :
Type de la structure :
Si association, précisez la date et le lieu de déclaration :
Déclarée le à
Certifions que Mme ou M.
Né(e) le à
Et demeurant à :
A exercé une activité bénévole depuis le jusqu’au
Description de l’activité :
Durée totale cumulée du nombre d’heures effectuées dans l’activité (estimation) :
Signature du responsable de l’association ou de l’organisme
A joindre l’Accusé Réception de votre demande
(il vous sera retourné par les services de l’ESJ).
A joindre un chèque de cent‐cinquante euros pour suivi administratif de votre demande.
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Partie à remplir par le demandeur
Madame : Monsieur :
(Votre nom de naissance)
Votre nom marital ou d’usage :
Vos prénoms :
Votre date, lieu et département de naissance :
Votre adresse :
Code Postal : Commune :
Titre pour lequel la validation des acquis de l’expérience est demandée :
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Partie à remplir par les services de l’ESJ
Madame, Monsieur,
J’accuse réception de votre demande de validation des acquis de l’expérience (livret 1), déposée auprés des
services de l’ESJ à la date du …/…/……
A la suite de l’examen des informations et des justificatifs que vous avez fournis, votre demande sera
prochainement l’objet d’une décision de recevabilité qui vous sera notifiée par courrier
ESJ : Service (cachet) :
Date : …/…/…..
Nom du signataire et signature :
N° de la demande :
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LETTRE DE MOTIVATION

Indiquer notamment la nature de votre projet personnel et/ou professionnel et la place de la VAE au sein de
ce projet ; donner des éléments sur le parcours professionnel, les raisons et les apports liés aux changements
d’emploi….
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DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je, soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………………………………………..
né(e) le …………………………………………………………………………..à………………………………………………………………….

Déclare sur l’honneur :
‐
‐
‐

‐

Que les informations transmises dans le présent dossier sont sincères et véritables,
Ne pas déposer cette année civile une autre candidature pour le même titre,
Ne pas déposer une autre candidature pour le même titre si le nombre de candidatures
déposées antérieurement pour ce titre atteint le maximum fixé par la réglementation
(quatre fois).
Ne pas déposer plus de trois demandes pour des titres différents au cours de cette année
civile.

Fait à ………………………………….
Le……………………………………….

Signature

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou fausses
déclarations (article L.441‐7 du Code Pénal). Toute fausse déclaration entraînera par ailleurs l’annulation de la
procédure de demande de titre par la VAE ou l’annulation de la décision d’attribuer le titre.
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DEMANDE D’INSCRIPTION A LA PROCEDURE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPERIENCE

Je,
soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………….
né(e), le ………………………………………………………………………….à………………………………………………………………….
Demeurant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sollicite l’inscription à la procédure de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du titre :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Délivré par l’Ecole Supérieure de Journalisme Paris.

Fait à …………………………………………………………………………. Le …………………………………………………………………

Signature
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Référentiel de compétences
(fixé par la CNCP)
Positionner un sujet à traiter au regard de la ligne éditoriale du journal et des thèmes d’actualité
définis par le rédacteur en chef lors des conférences de rédaction.

En respectant la ligne éditoriale fixée et les délais impartis, organiser et planifier son travail en vue de
gérer simultanément la conduite de projets de recueil et de traitement de l’information à court, moyen
et plus long termes.

Dans le cadre du traitement de thèmes d’actualité, recueillir rapidement des informations sur un sujet
en vérifiant la fiabilité de celles-ci à partir de différentes sources.

En adéquation avec le média support, rédiger des articles, des communiqués, des chroniques ou tout
type d’écrits sur différents thèmes, en respectant le ligne éditoriale définie par le rédacteur.

Après le travail d’investigation réalisé sur le terrain, monter le dossier ou le reportage en
collaboration avec des techniciens professionnels et en fonction du média de destination (presse,
papier, presse en ligne, radio, télévision )

Dans le cadre d’une prestation radio ou télévisuelle, et tout en faisant face aux aléas qui peuvent
surgir, présenter oralement des informations en ayant « une présence » qui favorise l’écoute des
personnes, en utilisant un vocabulaire adapté et en formulant de façon claire et compréhensible.

En vue de la réalisation de dossiers ou de magazines pour la presse papier et Internet, la radio ou la
télévision, mener des investigations approfondies sur des thèmes diversifiés nécessitant
éventuellement une immersion dans certains milieux spécifiques liés au thème de l’enquête.
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