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Descriptif de parcours 
Ce modèle de CV est téléchargeable sur le site Internet suivant : www.ac-versailles.fr/dava 
Afin de nous permettre de vous orienter au mieux, il est impératif d’envoyer ce document complété au DAVA :  
- soit par courrier postal :  
pour les candidats du 78 et du 91 :  
DAVA, 19 avenue du Centre BP 70101 78053 ST-QUENTIN-EN-YVELINES Cedex 
pour les candidats du 92 et du 95 :  
DAVA, Lycée Newton 1 place Jules Verne  92110 CLICHY  
- soit par courrier électronique :  
pour les candidats du 78 et du 91 : ce.dava@ac-versailles.fr 
pour les candidats du 92 et du 95 : dava92@ac-versailles.fr  

1/ Votre identité 

 

Nom :________________________________Nom de jeune fille : __________________________________ 
 
Prénom :_____________________________Sexe :  Masculin Féminin 
 
Situation actuelle : Salarié Demandeur d’emploi  Autre :__________________________ 
 
Date de Naissance :_______/_____/________ Lieu de naissance :__________________________________ 
 
Adresse :________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 : __________________________________ : ____________________________________________ 

email :_______________________________________________________________ 

 

2/ projet professionnel et motif(s) de la demande de VAE : préciser votre projet personnel et/ou professionnel 
en lien avec votre demande VAE  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

3/ diplôme que vous souhaitez valider : _____________________________________________________ 
 
4/ formation initiale et continue : 

Diplômes et/ou titres OBTENUS Année d’obtention 

  

  

  

 
Diplômes et/ou titres NON OBTENUS suite à une formation 

(Niveau) 
Année de passation Unité(s) acquises 

  OUI                NON  

  OUI                NON  

  OUI                NON  

 
5/ stages suivis en formation continue : intitulés ou thèmes, durée et année de stages suivis ou en cours en 
formation continue. 

Ex : Stage au CRIPS en 1999,3 jours,  « usages de drogues et hépatite,quelle prévention ? »  
 Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) de 2 jours en 1990. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

MODÈLE DE DESCRIPTIF DE PARCOURS 
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6/ Expériences salariées et bénévoles : vous devez pouvoir justifier d’au moins 1 année 

d’expérience en relation avec les métiers de l’éducation spécialisée,  
 
Il est demandé, en vous inspirant du tableau suivant p.2, de donner des renseignements précis relatifs aux 
emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, du plus récent à la plus ancien, en France et/ou à l’étranger : 
(Remarque: veuillez développer tous les sigles). 
 

 intitulé précis de chaque emploi ou fonction : éducateur prévention jeunesse, éducateur en foyer 
d’hébergement, aide- médico- psychologique, moniteur éducateur, chargé d’insertion, etc.. 

 types d’établissements et de structures : organismes ou associations où vous avez occupé ces emplois : 
Maison d’Accueil Spécialisée, Institut-Médico-Educatif, Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale…  

 public accueilli : majeurs handicapés, victimes de tous âges, mineurs délinquants… 
 durée dans chaque emploi en relation avec le métier : en mois pour les temps pleins, en nombre d’heures 

par mois et totalisé pour les temps partiels inférieurs à un mi-temps. 

 missions et activités réalisées : animation, accompagnement éducatif, aide aux démarches, écoute, 
diagnostic, médiation, accompagnement social… 

 
Autres emplois : organismes, missions, dates, activités, outils : ludothécaire, ouvrier qualifié en cuisine- pâtisserie, 
conductrice de minibus. 
 

 

 
 

Exemple : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé exact 
des emplois 

 Organisme(s) : 
Nom, et activité 

principale 

Durée d’emploi 
en mois et/ou en 

heures 

 
Publics 

Missions/Activités 
 

Animateur 
chargé de l’accueil 

spécifique 
conventionné 

ALJT (Association pour 
le Logement des 

Jeunes Travailleurs) 

 
de : 09/97 
à : 05/2001 

Durée : 45 mois 

Référent des jeunes pris en charge par l’ASE (l’Aide sociale à 
l’Enfance) 

Chargé du suivi social des résidents en difficulté 

Ecoute et diagnostic 

Montage de projets éducatifs 

Régulation des conflits 

Moniteur –éducateur  

Institut  
médico-éducatif  
« les Papillons 

Blancs » 
 

de : 01/98 
à : 12/99 

30 h par mois 
Durée : 720 h 

 

Travail avec les enfants handicapés mentaux 

Accompagnement autour des repas, des jeux, activités éducatives  

Partenariat avec les familles 

Réflexion sur les symptômes et les difficultés… 

Auxiliaire de vie 
scolaire 

Classe CLIS 
Education nationale  

 

de : 09/97 
à : 05/2004 

Durée : 81 mois 

 

Aide à l’intégration scolaire des enfants handicapés 

Création et mise en place de projets d’animation 

.Aide aux devoirs pour les 6/11ans 

Mise en place de projets d’animation avec l’informatique 

 
Membre actif d’une 

association 

  
soutien aux personnes 
en situation irrégulière 

 
Depuis 2002, une 
demi-journée 
hebdomadaire  

 

Animation d’un groupe d’Alphabétisation 
 

Ecoute et soutien 

Accompagnement des démarches administratives 
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Compléter le tableau ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez le retrouver sur notre site : http://www.ac-versailles.fr/dava 
 

Intitulé exact 
des emplois 

 Organisme(s) : 
Nom, et activité 

principale 

Durée 
d’emploi 

en mois et/ou 
en heures 

 
Publics 

 
 

Missions/Activités 

 

  

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

   

- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 

   

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

   

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
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