RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
DEMANDE DE VALIDATION DES COMPÉTENCES, CONNAISSANCES ET APTITUDES OU
D’AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ DANS LE CADRE D’UN ENGAGEMENT
Articles D. 611-7 à D. 611-9 du code de l’éducation issus de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017
Modalités fixées par le Conseil de la vie étudiante et de la formation du 4 février 2018

Dates limites de dépôt : avant le 1er avril pour les validations de compétences
ou 30 jours avant les inscriptions pédagogiques pour les aménagements

ÉTUDIANT(E)
Civilité* : Madame – Monsieur
NOM : ..........................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ..........................................................................................................................................................
N° étudiant : ................................................................................................................................................................

CURSUS
Année d’études :  1A  2A  3A  Césure 3A/4A  4A  Césure 4A/5A  5A
COLLEGE UNIVERSITAIRE :

MASTER (a) :

 Campus de Dijon

 École d'affaires Publiques

 Campus du Havre

 École de droit

 Campus de Menton

 École de journalisme

 Campus de Nancy

 École doctorale

 Campus de Paris

 École du management et de l’innovation

 Campus de Poitiers

 École urbaine

 Campus de Reims

 PSIA

(a) Intitulé du Master : .................................................................................................................................................

ACTIVITÉ OU ENGAGEMENT
 Activité bénévole au sein d’une association déclarée en préfecture (un minimum de 75h est requis pour la validation des compétences et un
minimum de 100 adhérents ou d’un budget annuel de 50 001 euros ou de l’emploi d’un salarié est requis pour un aménagement)

 Activité d’élu ou élue étudiant dans les instances de l’IEP ou Crous (siéger au minimum 2/3 des séances prévues pendant une
l’année universitaire)

 Activité professionnelle (un minimum de 250h sur une période de six mois est requis pour les activités salariées et un minimum de 8000 euros de
chiffre d’affaire pour les entrepreneurs inscrit au RCS ou SIREN pour la validation des compétences)

 Activité militaire au sein de la réserve opérationnelle

(un minimum de 20 jours de mobilisation active par an est requis)

 Engagement de sapeur-pompier volontaire femme ou homme (un minimum d’un an d’engagement et période probatoire confirmée sont
requis)

 Engagement de service civique

(un minimum de 6 mois de mission est requis)

 Engagement de volontariat dans les armées

(un minimum d’un an d’engagement est requis)

OBJET DE LA DEMANDE
 VALIDATION DES COMPÉTENCES, CONNAISSANCES ET APTITUDES (remplir cadre A)
 AMÉNAGEMENT DE L’ORGANISATION ET DU DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ (remplir cadre B)

* Rayez les mentions inutiles

CADRE A – Demande de validation des compétences, connaissances et aptitude
Intitulé de la fonction/mission : ....................................................................................................................................
Résumé de la mission : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Organisme d’accueil : .................................................................................................................................................
 Je joins en annexe le document « Attestation d’activité et évaluation des compétences développées », cosigné
avec l’organisme d’accueil, et j’atteste que cet engagement n’est pas déjà pris en compte dans le cadre de mes
obligations de scolarité ou autres activités pédagogiques créditées (exemple parcours civique du collège
universitaire, projet collectif etc.).
Modalité de validation demandée :
 Unité d’enseignement libre et optionnel (2 ECTS) (collège universitaire et masters)
 Présentation d’une note de synthèse dans le cadre du grand oral (masters)
 Dispense partielle de stage obligatoire (masters)

CADRE B – Demande d’aménagement de l’organisation et du déroulement de la scolarité
 Dirigeante ou dirigeant associatif

 Elue ou élu étudiant conseils de l’IEP ou Crous

 Volontaire service civique

 Volontaire dans les armées

 Activité professionnelle

Intitulé de la fonction/mission : ....................................................................................................................................
Résumé de la mission : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Organisme d’accueil : .................................................................................................................................................
 Je joins en annexe le document « Attestation d’exercice d’un engagement éligible à une demande
d’aménagement de l’organisation et du déroulement de la scolarité », cosigné avec l’organisme d’accueil
Aménagement souhaité : .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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MENTIONS D’INFORMATION et MENTIONS LÉGALES
Responsable de traitement : : L’Institut d’études politiques de Paris géré administrativement en vertu de l’article L 758-1 du Code de l’éducation
par la Fondation Nationale des Sciences Politiques, étant rappelé que les deux entités sont rassemblées sous le nom de “Sciences Po”.
Finalité : Les données recueillies servent à l’instruction des demandes de reconnaissance de l’engagement étudiant formulées par les étudiants
et étudiantes dans le cadre de l’obtention de leur diplôme conformément aux articles D. 611-7 à D. 611-9 du Code de l’éducation issus de la loi
n°2017-86 du 27 janvier 2017 et aux modalités fixées par le Conseil de la vie étudiante et de la formation du 4 février 2018.
Destinataire des données : Direction de la Formation
Les données seront conservées jusqu'au 31 décembre suivant l’année d’obtention du diplôme pour lequel la demande de reconnaissance de
l’engagement est formulée, dans nos archives courantes et, si nécessaire, serviront à mettre à jour notre outil de gestion de scolarité. Elles
seront ensuite conservées conformément aux durées d'utilité administrative et aux prescriptions légales.
Conformément au Règlement général à la protection des données 2016/679, vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement,
d’opposition, d’un droit de décider du sort de vos données post-mortem. Pour exercer ce droit ou pour toute question, veuillez nous écrire à
l'adresse suivante : To: engagement@sciencespo.fr, Cc : cnil@sciencespo.fr. En cas de non réponse de notre part, vous pouvez solliciter la
CNIL.

J’ai lu et accepte les mentions d’information et de confidentialité et confirme que mes données sont
sincères et exactes.
Date et signature de l’étudiant(e) :

Cadre réservé à Sciences Po
Date de réception : .................................................... Référence suivi : .........................................................................

 Validation de compétences
Avis DVCE :  Eligible  Non éligible Motif : ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Avis secteur pédagogique :  Favorable  Défavorable Motif : ............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

 Aménagement
Avis DVCE :  Eligible  Non éligible Motif : ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Avis secteur pédagogique :  Favorable  Défavorable Motif : ............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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