Formulaire activité-tâches-compétences
Le formulaire « activité-tâches-compétences » vise à décrire les acquis des expériences personnelles et professionnelles que vous souhaitez valoriser dans le
cadre d’une admission aux études par « VAE ».
Pour chaque activité – dont l’intitulé doit correspondre à celui que vous introduisez dans le formulaire d’admission en ligne, il vous est demandé de décrire
brièvement la période, le secteur, la structure et le contexte de celle-ci, de lister les tâches que vous avez menée en y associant un pourcentage d’occupation (la
somme des pourcentages représentant l’ensemble du volume horaire occupé par l’activité considérée) et un niveau de maîtrise (décrit par un code numérique
repris en note de bas de page n°2 dans ce formulaire) et de les lier à des compétences acquises (à mettre en regard, le cas échéant, du référentiel de
compétences de la filière choisie) et des connaissances mobilisées (à mettre en lien avec le programme de cours).
Dans le formulaire ci-dessous, décrivez la ou les activités de votre parcours professionnel et/ou personnel particulièrement pertinentes ou en cohérence avec
votre projet (tant professionnel qu’académique).

Contexte et structure de l’activité que vous souhaitez valoriser1
Activité ou emploi

Période d’activité

Nom de la structure ou de
l’organisation
Secteur d’activité

Structure et contexte de
l’activité

1

Vous pouvez dupliquer cette page autant de fois que nécessaire et enlever les champs du tableau qui ne sont pas opportuns.

Description détaillée des tâches
Tâches

2

Niveau 1 : Activité réalisée avec de l’aide
Niveau 2 : Activité réalisée de manière autonome
Niveau 3 : Vous comprenez et pouvez transmettre vos savoirs
Niveau 4 : Vous pouvez enseigner le concept et le faire évoluer

Niveau de
maîtrise de la
tâche 2

% du temps
consacré à la
tâche

Bilan des compétences professionnelles et connaissances acquises ou mobilisées
Pour chaque tâche décrite, vous pourrez organiser et déduire les compétences dont vous faites preuve en situation de travail et sur la base de ces compétences, vous
pourrez dégager les connaissances que vous mobilisez et développez dans le travail.
Tâches

Compétences professionnelles et connaissances acquises ou mobilisées

