
DOSSIER DE 

CANDIDATURE
LIVRET 1 À COMPLÉTER ET À RENVOYER AVEC 
LES PIÈCES JOINTES  : 
vae@realcampus.fr

CANDIDAT

…………………………………………………

    

« Toute fausse déclaration ou déclaration erronée 
entraînera l’annulation de la candidature »

CADRE RÉSERVÉ À REAL Campus by L’ORÉAL
RÉCEPTION DE LA DEMANDE :

…../…../…..

N°  DE PROMOTION :VAE-21

N° DU CANDIDAT :..................................



MA SITUATION ACTUELLE

Civilité :                      ❑ M.       ❑ Mme

Mes Nom(s) et Prénom(s) : 

…………………………………………………………………………………………...

Ma date de naissance :     …... /….... /…….…...

Mon adresse postale :  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Mon email personnel : 

…………………………………………………………………………………………

Mon n° de téléphone :  

…………………………………………………………………………………………...

Ma situation professionnelle actuelle :          

   ❑  Entrepreneur de la coiffure

❑  préciser quelle entreprise/type de contrat : 
…………………………………………………………………………………………...

 ❑ Autre activité professionnelle 

  ❑ préciser laquelle type de contrat :

…………………………………………………………………………………………...

 ❑ Demandeur d’emploi

 ❑ Autres /Sans activité professionnelle

📂  Joindre la photocopie de votre pièce d’identité 



LES FORMATIONS QUE J’AI SUIVIES

MA FORMATION INITIALE

La dernière classe que j’ai suivie : 

…………………………………………………………………………………………………………..

Les diplômes ou titres les plus importants que j’ai obtenus :

1. …………………………………………………………..

2. …………………………………………………………..

3. …………………………………………………………..

4. …………………………………………………………..

PÉRIODE
CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE/QUALIFICATION/PROF
ESSIONNALISATION - FORMATION 

CONTINUE CERTIFIANTE

DIPLÔME



LES FORMATIONS QUE J’AI SUIVIES

PÉRIODE TITRE DE LA FORMATION CONTINUE DURÉE

Ex. 2008 Ex. Devenir auto-entrepreneur Ex. 1,5 j

📂  Photocopie de vos diplômes et de vos certificats

📂  Attestations de formation



MON PARCOURS PROFESSIONNEL

PÉRIODE
MÉTIER EXERCÉ 

Indiquer le niveau de responsabilité 
(manager, cadre, technicien, employé..)

TEMP PASSÉ & 
TYPE DE 
CONTRAT

Ex. 
2000-2004

Ex. Coiffeur, employé Ex. 50% d’un 
temps plein en 
CDI

PÉRIODE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRES ET 
ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES LE CAS 
ÉCHÉANT

Ex. 
2000-2003

Ex. Photographe indépendant



MON EXPÉRIENCE EN COIFFURE ET 

ENTREPRENEURIAT 

PÉRIODE
ACTIVITÉS RÉALISÉES ET 

ENTREPRENEURIAT 
Indiquer le niveau de responsabilité 

(manager, cadr, technicien, employé…) 

TEMP PASSÉ & 
TYPE DE 
CONTRAT

Ex. Mars 
2008 - Déc. 
09

Ex. Coiffeur indépendant Ex. 
7h/semaine en 
indépendant

📂  Joindre la fiche de poste actuel ou contrat vous liant à une entreprise 

📂  Joindre vos attestations de travail correspondant aux emplois passés

📂  Justificatifs des activités non-salariées (libérales) 

📂  Attestations d’activités bénévoles (extra-professionnelles)



MON PROJET DE CERTIFICATION PERSONNELLE

Quel est votre projet professionnel ?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Par quelle voie, avez-vous choisi d’obtenir votre titre  ?

  ❑ Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) puisque vous avez plus d’une 

année d’expérience professionnelle dans le métier

  ❑ Suite à un parcours de formation individualisé

Quelle est votre motivation ? 

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..



MON PROJET DE CERTIFICATION PERSONNELLE

Quels sont pour vous les facteurs clés de succès de votre réussite dans cette 

démarche ?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..



PIÈCES À FOURNIR

 ❑ Photocopie de votre pièce d’identité

 ❑ Fiche de poste actuel et attestations de travail des emplois passés ou contrat avec une 
entreprise

 ❑ CV à jour

 ❑ Justificatifs des activités non-salariées (libérales) 

 ❑ Attestations d’activités associatives (extra-professionnelles)

 ❑ Photocopie de vos diplômes et de vos certificats

 ❑ Attestations de formation

 ❑ Attestation sur l’honneur 

 ❑ Avoir rempli le Cerfa 12818*02

● Vous devez joindre à la présente demande de recevabilité les preuves d’une année 
d’expérience, continue ou non, en rapport direct avec le contenu du Bachelor 
Entrepreneur de la Coiffure : 

- A minima : 

 ❑  Kbis

- Éventuellement : 

 ❑  Business Plan, 

 ❑  Vos déclarations d’impôt de l’activité commerciale

● Vous adressez l’ensemble des éléments à : 

par mail : vae@realcampus.fr (en format pdf ou en partage de dossier google suit)

ou par courrier à Real Campus by l’Oréal 98 Rue Didot, 75014 Paris



MON ATTESTATION SUR L’HONNEUR

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT

Souhaitant acquérir le 

Bachelor Entrepreneur de la Coiffure RNCP34564

dans le cadre d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Je soussigné(e)

…………………………………………………………………………………………………………..

Né(e) le :  ….../…../……...

À :            ……………………………...

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et demande 
validation des acquis de mon expérience en vue de l’obtention du Bachelor Entrepreneur de 
la Coiffure

A ce titre, je joins au présent dossier, les preuves recevables d’une année d’expérience, 
continue ou non, en rapport direct avec le contenu Bachelor Entrepreneur de la Coiffure

M’engage, conformément au décret n°2000-615 du 26 avril 2002, à ne déposer qu'une 
seule demande en vue de l’obtention du Bachelor Entrepreneur de la Coiffure et de ne pas 
déposer plus de trois demandes de Validation des Acquis de l’Expérience pour des 
diplômes ou titres différents pendant l’année civile en cours.

Fait à : 

Le : 

Signature du candidat : 


