
I.S.F.C.E  Matricule : 2.076.052 
Institut Supérieur de Formation Continue d'Etterbeek 
Rue Joseph Buedts, 14 
1040 Bruxelles 
 

 

 Demande de Valorisation des Acquis de l’Expérience professionnelle et/ou personnelle 

1) Coordonnées personnelles 

NOM, Prénom (en majuscules) :  

Lieu et date de naissance :  

Téléphone : 

E-mail :  

Situation actuelle : o Etudiant  

                                  o Travailleur : temps plein / temps partiel  

                                  o Indépendant  

                                  o Demandeur d’emploi  

                                   o Autre : …………………………………………………  

Section dans laquelle vous souhaitez vous inscrire 

     o Bachelier en Marketing  

     o Bachelier en Comptabilité 

      o Bachelier en Informatique de gestion  

      o Bachelier en Assistant de direction 

Motivation de la demande  

     o Progression professionnelle  

    ○ Initiative strictement personnelle 

                                ○ Initiative de mon employeur  

                                o Réorientation de carrière  

                 ○ Volonté personnelle  

   ○ Volonté extérieure (Employeur/Onem/Autre)  

   o Choix personnel  

   o Autre (à préciser) : …………………… 
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2) Curriculum Vitae  

 

Diplômes et formations 

 
Intitulé de la formation :  

Etablissement : 

 Date :  

Diplôme ou titre obtenu : 

 

Intitulé de la formation :  

Etablissement : 

 Date :  

Diplôme ou titre obtenu : 

 
Intitulé de la formation :  

Etablissement : 

 Date :  

Diplôme ou titre obtenu : 

 
Intitulé de la formation :  

Etablissement : 

 Date :  

Diplôme ou titre obtenu : 

 
Intitulé de la formation :  

Etablissement : 

 Date :  

Diplôme ou titre obtenu : 

 
Intitulé de la formation :  

Etablissement : 

 Date :  

Diplôme ou titre obtenu : 
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Stages effectués 

 

Intitulé du stage :  

Durée : 

 Lieu : 

 

Intitulé du stage :  

Durée : 

 Lieu : 

 

Intitulé du stage :  

Durée : 

 Lieu : 

 

Intitulé du stage :  

Durée : 

 Lieu : 

 

Parcours professionnel 

 

Intitulé de la fonction :  

Entreprise :  

Principales responsabilités : 

Date de début :  

Date de fin : 

 

 

Intitulé de la fonction :  

Entreprise :  

Principales responsabilités : 

Date de début :  

Date de fin : 

 

Intitulé de la fonction :  

Entreprise :  

Principales responsabilités : 

Date de début :  

Date de fin : 
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Consultation des dossiers pédagogiques des cours à valoriser 

 

L’enseignement de promotion sociale est organisé selon le système modulaire en 

différentes unités d’enseignement. La réussite d’une unité d’enseignement donne 

droit à une attestation de réussite. La réussite de toutes les unités d’enseignement 

d’une section donnée ouvre l’accès au travail de fin d’études appelé « Epreuve 

intégrée ». La réussite de toutes les unités d’enseignement et de l’épreuve intégrée 

vous confère le titre de « Bachelier ». Pour chaque unité d’enseignement, il existe un 

dossier pédagogique approuvé par le Gouvernement de la Communauté française 

ainsi qu’une fiche de cours. 

 

 Les dossiers pédagogiques et les fiches de cours reprenant les acquis d’apprentissage 

constituent les documents de référence pour le candidat qui souhaite valoriser les 

acquis de son expérience professionnelle et/ou personnelle.  

 

La lecture des dossiers pédagogiques et/ou des fiches de cours est une étape 

indispensable au processus de valorisation des acquis de l’expérience professionnelle 

et/ou personnelle. Cela vous permet d’identifier les unités d’enseignement que vous 

souhaitez valoriser parce que vous estimez en maîtriser les acquis d’apprentissage 

suite à votre expérience professionnelle et/ou personnelle. Vous pouvez avoir accès 

aux dossiers pédagogiques et aux fiches de cours de chaque section via notre site 

www.isfce.org. Vous trouverez un tableau récapitulatif de toutes les UE de chaque 

section, sur lequel vous pourrez indiquer pour quelles UE vous souhaitez une 

valoristaion. 

 

http://www.isfce.org/

