
Document mis à jour le 25/01/2023

Demande d’accès dérogatoire à IRIS Sup’
Par Validation des Acquis Professionnels

(Décret N° 2013-756 du 19 août 2013, articles D. 613-39 à D. 613-50)

Ce dossier est nécessaire si vous désirez vous inscrire dans l’une de nos formations sans avoir les titres académiques requis.

CIVILITÉ Madame Monsieur

NOM DE FAMILLE ....................................................................................

NOM DE MARITAL ...................................................................................

PRÉNOM .................................................................................. DATE DE NAISSANCE .............../.............../.......................

LIEU DE NAISSANCE .....................................................................................................................................

NATIONALITÉ .................................................................................................................................................

ADRESSE (coordonnées postales et électroniques utilisées pour toutes les correspondances) 

N° ET RUE ...............................................................................................................................................................................

CODE POSTAL ..................................VILLE .............................................................................................................................

PAYS DE RÉSIDENCE ................................................................ 

EMAIL ..................................................................................................@.................................................................................

TÉLÉPHONE FIXE ........................................................ TÉLÉPHONE PORTABLE  ................................................................

Établissement privé d’enseignement supérieur technique
2 bis, rue Mercœur - 75011 -  PARIS - France

+ 33 (0)1 53 27 60 60 - formations@iris-france.org
 www.iris-sup.org / www.iris-france.org

La géopolitique pour les acteurs et les décideurs de demain.

CHOIX DE LA FORMATION

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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SITUATION ACTUELLE

ÊTES-VOUS INSCRIT à PÔLE EMPLOI ? OUI NON

Vous exercez actuellement une activité professionnelle

Vous n’exercez aucune activité professionnelle

FONCTION EXERCÉE ..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

STATUT DE L’EMPLOI :        Cadre  Technicien        Employé  Non salarié  

Autre .....................................................................

NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRISE ...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

ANCIENNETÉ DANS CET EMPLOI ......................................................

TYPE DE CONTRAT : C.D.I     C.D.D  Autre ..........................................................................................

FORMATIONS

Bac ........................................................................................................ SÉRIE .............................

MENTION ................................. ANNÉE ......................................... LIEU D’OBTENTION ..............................................

Études supérieures (joindre obligatoirement les copies des diplômes obtenus)

Stages

Nom de l’établissement Année Diplômes obtenus (si mention, précisez)

Nom de l’établissement Année
et durée Missions
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

EXPÉRIENCES SOCIALES ET ASSOCIATIVES

Dates (commencez 
par l’expérience la 
plus récente)

Nom de 
l’entreprise Fonctions exercées Missions Liens avec la 

formation visée

Dates (commencez 
par l’expérience la 
plus récente)

Nom de 
la structure Fonctions exercées Missions Liens avec la

 formation visée

Les dossiers sont examinés par la commission de validation qui a toute autorité en la matière. La décision, 
signée par la Directrice des formations de l’IRIS, vous sera transmise par mail. La validation prononcée n’est 
valable qu’à l’IRIS pour la formation et l’année académique indiquées sur la décision.

Expériences personnelles en lien avec la formation visée : responsabilités associatives, familiales, sportives, 
culturelles...
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
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Un CV détaillé

La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité.

Une lettre de motivation dans laquelle vous indiquerez vos attentes, objectifs, raisons pour les-
quelles vous désirez vous inscrire dans la formation visée, ainsi que les connaissances et 

compétences déjà acquises dans le domaine correspondant (max. 2 pages).

Photocopie des diplômes et relevés de notes 
(y compris du Baccalauréat).

Pour les diplômes étrangers : photocopie du diplôme traduit par un traducteur assermenté, 
joindre également le programme de la formation suivie, traduit en français.

professionnelle précisant le type de contrat et la durée du temps de travail, 
l’activité exercée et la période d’exercice (ex : attestation employeur, etc. .).

sociale (associations…) : justificatif permettant d’argumenter votre demande.

Les justificatifs de formation

Les justificatifs des années d’activité


