
VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

DOSSIER DE RECEVABILITE (« Livret 1 »)
concernant le Titre de Photographe

de Spéos, Paris Photographic Institute (ci-après appelé Spéos)

 Madame/Mademoiselle  Monsieur

Nom : 

Prénom(s) :

Adresse :

Date de naissance : 

Nationalité : 

Téléphone : 

E-mail :

Titre Spéos auquel le candidat postule : 

PHOTOGRAPHE, enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par arrêté du 25 
février 2016 publié au Journal Officiel du 17 mars 2016 – niveau I (Fr) et 7 (Eu) – code NSF 323t.

Date de dépôt du dossier de recevabilité : 

A renvoyer à :

Spéos 
8 rue Jules Vallès
75011 Paris
Tél : 01.40.09.18.58

Le dossier de recevabilité sera accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de Spéos (voir déclaration du 
candidat en page 2).
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DÉCLARATION DU CANDIDAT

Je soussigné(e)   (Nom) (Prénom)

né(e) le à

demeurant :

déclare sur l'honneur que les informations transmises dans le présent dossier sont exactes 
et sincères. 
Je sollicite par la présente mon inscription à la procédure de validation des acquis de 
l'expérience dans le cadre du titre de Photographe délivré par Spéos. J'ai pris 
connaissance de la procédure fixée par Spéos et j'en accepte toutes les modalités. 
Je m'engage à régler la totalité des droits d'inscription, soit 900 € (ou 600 € si je suis 
demandeur d'emploi depuis plus d'un an) :

- 200 € par chèque à l'ordre de Spéos, lors du dépôt du livret 1 du dossier. Ce 
montant reste acquis à Spéos même si mon dossier est jugé non-recevable;
- 700 € (ou 400 € si je suis demandeur d'emploi depuis plus d'un an) par chèque à 
l'ordre de Spéos, lors du dépôt du livret 2 du dossier.

Fait à ,  le 

    (Signature)

La loi rend passible d'amende et d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de 
fausses déclarations (article L.441-1 du code pénal). Toute fausse déclaration annulera sans autre  
formalité la demande de VAE Spéos et la décision d'attribuer le titre, si elle a déjà été prise. 
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VAE LIVRET 1 – FORMATION INITIALE ET CONTINUE

Décrivez votre parcours de formation. A noter que les périodes de formation ne sont pas prises en 
compte dans la durée de l'expérience requise :

a) Formation initiale
De la plus récente à la plus ancienne, en vous limitant aux formations les plus représentatives.

Dates Cursus et diplôme obtenu en fin de formation

b) Formation continue (courte et longue durée)
De la plus récente à la plus ancienne, en vous limitant aux formations les plus représentatives. Préciser si 
les acquis de ces formations ont fait l'objet d'une évaluation. 

Dates Cursus et modalités d'évaluation des acquis
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VAE LIVRET 1 – STAGES

Décrivez les stages que vous avez effectués (date, durée, entreprise ou organisme associatif) et justifiez 
brièvement des connaissances et aptitudes que vous avez acquises et qui sont en rapport avec le diplôme 
demandé :

a) Stages pendant la formation initiale

b) Stages en situation professionnelle, en recherche d'emploi ou en reconversion
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VAE LIVRET 1 – EXPERTISE, PUBLICATIONS, EXPOSITIONS

Décrivez, dans les domaines relevant de la VAE de Photographe, les principales actions de formation ou 
de conseil que vous avez pu donner au titre de votre expertise professionnelle, ainsi que vos publications, 
expositions et concours photographiques primés.

a) Actions de formation ou de conseil

b) Principales publications

c) Expositions et concours photographiques
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VAE LIVRET 1 – SITUATION PROFESSIONNELLE

Quel est votre situation à la date du dépôt de votre demande de VAE ?
(cocher une ou plusieurs cases selon votre situation)

a) Si vous êtes en activité

 salarié(e) en activité

 non salarié(e)    (TNS)

 travailleur indépendant    (TI)

 autre situation (congé parental, disponibilité, …), précisez :

Intitulé exact de l’emploi exercé :

Statut de l’emploi : Cadre  Technicien  Employé / Ouvrier 

Type de contrat : C.D.I.  C.D.D.  Autre , précisez :  

à temps plein?  ou à temps partiel ?  

Depuis quand ?

Nom et adresse de l’employeur actuel :

b) Si vous êtes en recherche d'emploi

 depuis moins de 6 mois

 entre 6 mois et 1 an

 depuis plus d'un an

Êtes-vous inscrit au Pôle Emploi ? 

 non

 oui Depuis quand ?

Adresse :

c) Exercez-vous une activité de photographe bénévole     ?  

 oui

 non
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VAE LIVRET 1 – PARCOURS PROFESSIONNEL

Décrivez ici vos emplois rémunérés ou vos activités exercées à titre bénévole, en rapport avec le titre 
visé, du plus récent au plus ancien. 
Préciser :
 le nom de l'employeur, et s'il s'agit d'une entreprise, d'une administration ou d'une association;
 la période d'emploi (durée exacte, dates de début et de fin, temps de travail hebdomadaire moyen);
 la nature exacte de l'emploi (ou des emplois successifs chez le même employeur) et le type de  

contrat de travail.
Pour chaque emploi, vous joindrez en annexe tout justificatif probant (cf. pièces à joindre).
Vous pouvez utiliser plusieurs exemplaires de cette page pour couvrir tous les emplois en rapport avec le 
titre visé.
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VAE LIVRET 1 – LETTRE DE MOTIVATION

Décrivez ici votre projet professionnel et l'importance de l'obtention du titre de Photographe de Spéos au 
sein de ce projet.
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VAE LIVRET 1 – PIÈCES À JOINDRE

Veuillez retourner votre dossier (livret 1) accompagné des justificatifs suivants :

 photocopie de la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité

 photocopies de vos diplômes

 attestations de formation continue et de stage, en précisant le contenu de la formation ou du stage, 
le cas échéant

 attestations d'emploi ou certificats de travail, en lien avec la demande de VAE

 attestations d'activité de photographe pour le bénévolat dans le cadre d'une association, le cas 
échéant

 attestations d'affiliation à un organisme de protection sociale pour les activités non salariées et pour 
les travailleurs indépendants

 attestation d'inscription au Pôle Emploi, le cas échéant

 liste des publications – expositions – concours primés, lien vers votre site Internet, le cas échéant

Pièce facultative : vous pouvez également joindre un portfolio de vos oeuvres photographiques 
(uniquement des photos déjà publiées et signées).
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ACCUSE DE RÉCEPTION
DU DOSSIER DE RECEVABILITE VAE

(« Livret 1 »)

 Madame/Mademoiselle  Monsieur

Nom : 

Prénom(s) :

Adresse : 

--oOo--

Madame, Monsieur,

J’accuse réception de votre demande de validation des acquis de l’expérience pour le titre de 
PHOTOGRAPHE de Spéos (« Livret 1 »), déposée auprès de nos services à la date du : 
_____/_____/_____

Je vous donne quittance de la somme de 200 € jointe à la présente demande.

A la suite de l’examen des informations et justificatifs que vous avez fournis, votre demande fera 
prochainement l’objet d’un examen de recevabilité dont le résultat vous sera notifié par courrier dans 
les deux mois.

Fait à Paris, le 
  Cachet de Spéos 

            Pierre Yves Mahé
            Directeur de Spéos
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