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Dossier d’admission par la VAP au Master 2 MAP
« Professionnel de l’Education en structure scolaire et/ou associative »
Année académique 2016-2017
Note d’informations pour la constitution et le dépôt des dossiers.

Vous pouvez prétendre accéder au Master 2 MAP, après examen de votre parcours et de votre dossier par la
commission pédagogique.
Cependant, il vous est vivement conseillé d'opter pour un Master 1.
Pourquoi ce choix : - Tout d'abord vous avez besoin de vous professionnaliser tout en préparant votre
concours, ce qui est la situation des étudiants de Master 1.
- Par ailleurs, après votre réussite au concours, le parcours de Master 2 en alternance
est obligatoire. Il est donc inutile de vouloir accélérer artificiellement le processus.
1. Objectifs du dossier d’admission par la VAP :
Apporter les éléments utiles pour juger de la recevabilité d’une demande d’admission. La décision de
recevabilité ou d’irrecevabilité sera communiquée à l’étudiant dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de la
demande.
Apporter des éléments utiles pour statuer sur l’admission d’un candidat.
2. Conditions de recevabilité d’une demande de VAP :
ème
• Sont susceptibles de demander une Validation des Acquis pour une entrée en 2
année du Master MEEFMap (Master Approfondissement et projets), les personnes qui possèdent l’un des profils suivants :
Un master (ou DEA ou DESS) autre que Master des Métiers de l’Enseignement et de la
Formation. Le diplôme doit avoir été obtenu.
Une première année de master autre que MEEF, les 60 ECTS doivent avoir été obtenus
Un parcours professionnel en milieu éducatif
Pièces à joindre au dossier VAP :

- Concernant le parcours universitaire : diplôme ou partie de diplôme + relevés de notes ;
- Concernant le parcours professionnel : toute pièce justificative de l’emploi figurant dans le tableau
renseigné + lettre de recommandation éventuelle de votre chef d’établissement ou employeur ;
- Concernant les autres activités : toute pièce justificative des activités menées (attestation d’association ou
de groupement, etc.)

ATTENTION
Votre demande de VAP n’est recevable que si elle est accompagnée de votre dossier d’inscription.
Joindre uniquement la feuille ci-dessous.

1. Etat Civil

NOM : ……………………………………………………………………………..………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………..@...........................................

Demande
VAP
Master 2 Map

2. Parcours universitaire

BAC : Série :

Année d’obtention :

Année Universitaire

Diplôme ou partie de diplôme
préparé(e)

Résultats ou
crédits ECTS
accordés

Université d’inscription

Année

Année

Année

Année

Autres remarques :

3. Parcours professionnel
Année
Universitaire

Quotité de
temps travaillé
(tps plein, mitemps, etc.)

Emploi ou type de contrat de travail

Durée totale
du ou des
contrats

Etablissement ou employeur

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Autres remarques :
Autres activités (non rémunérées) pouvant justifier le développement de compétences en lien avec les
UE du master 1 : (Vous pouvez détailler cette partie sur un document joint en annexe) :
Fait à

le

Signature :

