Date de dépôt de la demande : [___/___/______]
Nom du candidat :
DEMANDE DE RECEVABILITE
POUR L’OBTENTION D’UN TITRE, CERTICAT OU DIPLOME DELIVRE PAR LA VALIDATION DES ACQUIS D’EXPÉRIENCE

 Intitulé du diplôme ou titre que vous souhaitez obtenir (cochez la case correspondante)
[__] Titre Irfas : Niveau 3 (Bac Pro) Formation de mise à niveau Performing Arts.
[__] Certificat : BTEC (*) Niveau 4 (première année soit 60 ects) HNC BTEC Performing Arts.
[__] Diplôme : BTEC (*) Niveau 5 (Equivalent BTS soit 120 ects) HND BTEC Performing Arts.
[__] Diplôme : BACHELOR Niveau 6 (Equivalent Licence soit 60 ects) Performing Arts (en cours).
(*) BTEC=British Technology Education Council).

 Renseignements vous concernant
M : |_| Mme : |_|

PHOTO

Nom de naissance :
Nom d’épouse :
Prénom (s) :
Né (e) le :

à:

Adresse complète :
Code postal : |_|_|_|_|_|_| Commune :
Tél. domicile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tél. mobile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 Mini CV (Emplois occupés)



Date et emploi occupé : ____________________________________________________________________



Date et emploi occupé : _____________________________________________________________________



Date et emploi occupé : _____________________________________________________________________

Performing Arts Scholl Institut d’Enseignement Supérieur IRFAS n° 491016001 - Siège social 19, rue de la Ballinasloé – 49290 Chalonnes sur Loire
Numéro de Siren : 840 649 412 Siret du siège 840 649 412 00011 - Code APE n° 9499
www.irfas.fr

1/3

Date de dépôt de la demande : [___/___/______]
Nom du candidat :
DEMANDE DE RECEVABILITE
POUR L’OBTENTION D’UN TITRE, CERTICAT OU DIPLOME DELIVRE PAR LA VALIDATION DES ACQUIS D’EXPÉRIENCE

 Situation actuelle
|_| Vous exercez une activité de bénévole dans une association depuis le [___/___/______].
|_| Vous êtes en situation d’emploi, |_| CDI |_| CDD ou Intérim
|_| Vous êtes travailleur indépendant, artisan, profession libérale
|_| Vous êtes en contrat PEC (ex Contrat aidé) ou contrat en alternance
|_| Vous êtes reconnu (e) travailleur en situation de handicap : |_| oui |_| non

 Sans activité
En recherche d’emploi : Inscrit(e) à Pôle Emploi |_| non |_| oui
Depuis : |_| 1an à 2 ans |_| 3 ans ou plus |_| Sans objet
Indemnisé au titre de l’assurance chômage |_| oui |_| non
Allocataire d’une indemnité de type (ARE) : |_| oui |_| non
Allocataire d’autres minima sociaux : |_| oui |_| non
_______________________________________________________________________________________________
 Renseignements concernant votre niveau de formation (cochez la ou les cases correspondantes)

Types d’enseignement suivi :
|_| Primaire, 6ème, 5ème, 4ème du collège
|_| 3ème ou première année de CAP ou BEP
|_| 2nde, 1ère de l’enseignement général
|_|CAP ou de BEP
|_| Terminale
Titulaire du bac : |_| oui |_| non
|_| 1ère année de DEUG, DUT, BTS, ou équivalent
|_|2ème année de DEUG, DUT, BTS, ou équivalent, ou au delà (précisez) :
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Date de dépôt de la demande : [___/___/______]
Nom du candidat :
DEMANDE DE RECEVABILITE
POUR L’OBTENTION D’UN TITRE, CERTICAT OU DIPLOME DELIVRE PAR LA VALIDATION DES ACQUIS D’EXPÉRIENCE

Diplôme (s) obtenu (s) :
|_| Aucun diplôme
|_| Certificat d’étude primaire (CEP), Brevet des collèges (BEPC) ou équivalent, CAP, BEP ou autre certification de
même niveau
|_| Baccalauréat général, technologique, professionnel, ou autre certification de niveau IV ou équivalent
|_| Diplôme de niveau III ou équivalent
|_| Titre ou diplôme dans le domaine artistique (Certificat ou Diplôme d'Etudes musicales ou Théâtrales, danse)
Date (s) d’obtention et provenance :
Cadre réservé à l’administration pour l’instruction du dossier
Dossier reçu le :|_|_||_|_||_|_|_|_| Dossier recevable pour instruction : |_| oui |_| non
Jury en charge de l’instruction du dossier et de l’examen pratique d’attribution :
 IRFAS : Direction
 EXPERTS HABILITES :




Décision de recevabilité et date de la décision :
|_| Favorable pour le niveau demandé : Nombre d’Unités de valeur restant à acquérir : |__|/|__| Durée :
|_| Refus provisoire pour le niveau demandé :
|_| Favorable pour le niveau 3 : Nombre d’Unités de valeur restant à acquérir : |__|/|__| Durée :
|_| Favorable pour le niveau 4 HNC : Nombre d’Unité de valeur restant à acquérir : |__|/|__| Durée :
|_| Ajournement pour instruction complémentaire (pièces à produire par le candidat).
SIGNATURES : POUR IRFAS

LES PARTENAIRES

Protection de données personnelles : Le 25 mai 2018 marque l'entrée en application du Règlement 2016/679 de l'Union Européenne, appelé Règlement Général
sur la Protection des données » ou « RGPD ». Dans un souci de transparence, nous vous informons des mesures prises par notre Institut Régional de Formation des
Arts de la Scène (irfas ou IRFAS) dans le cadre de sa démarche de conformité à cette nouvelle règlementation européenne. L’irfas est attaché au respect de votre
privée et de vos droits individuels. A ce titre, l’irfas a entamé son processus de mise en conformité. Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement d’opposition et de limitation relatif à vos données. Complément d’information sur notre site : www.irfas.fr
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