
 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VALIDATION  

D’UN ENGAGEMENT ETUDIANT  
 
 
AMU a mis en place un dispositif permettant de valider les compétences, aptitudes et connaissances, disciplinaires ou 
transversales, acquises au cours des douze derniers mois pour une des 6 activités suivantes : 
  

1) une activité bénévole dans une association externe à AMU 
2) une activité professionnelle 
3) un engagement de service civique 
4) un engagement de volontariat dans les armées 
5) une activité militaire dans la réserve opérationnelle 
6) un engagement de sapeur-pompier volontaire 

 
La validation prend la forme d’une dispense de stage ou d’enseignement.  
Les compétences acquises doivent relever de celles attendues dans la formation. 
 
Le formulaire et les pièces justificatives sont à remettre au service scolarité de la composante de la formation 
visée au plus tard :  
Le 15 novembre, pour une dispense au titre du semestre S+1 (second semestre de l’année universitaire) 
Le 30 mai, pour une dispense au titre de l’année universitaire N+1  
 
 

NOM :  Mail personnel :  

Prénom :  Mail étudiant :  

N° INE de l’étudiant :  Si étudiants hors AMU Dernier 
établissement fréquenté 

 

Tél :  Situation actuelle de l’étudiant 
(préciser : études, césure, autre ?)  

 

 
 
1/ Je demande à bénéficier d’une dispense de stage ou d’enseignement au titre de la formation 
suivante : …………………………. 
 
 
2) au titre de la période suivante : 
(Cochez la case correspondante ; *1 seul choix possible)  

□ du semestre S+1 de l’année universitaire 20__/20__*                □ de l’année universitaire (N+1) 20__/20__* 

 
 

Fournir dans tous les cas : 
 
 Une photocopie de la carte d’étudiante ou un certificat de scolarité de votre dernière inscription ; 

 
 Un rapport dactylographié d’un maximum de 2000 mots (3 pages maximum) justifiant et décrivant les activités 

de l’engagement de l’étudiant permettant d’identifier les compétences, connaissances et aptitudes acquises 
relevant de celles attendues dans sa formation. Le rapport devra être visé par le référent de l’étudiant de la 
structure dans laquelle les activités d’engagement ont été réalisées.  
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3) Pour les compétences, aptitudes et connaissances au titre d’une des 6 activités suivantes :  
 (Cochez la case correspondante)  
 

Activités éligibles* 
(*1 seul choix possible) 

Fournir selon l’activité choisie : 

□ Etudiant en activité bénévole au sein 
d’une association externe à AMU si le bénévole 
siège dans l’organe d’administration ou de 
direction de l’association ou participe à 
l’encadrement d’autres bénévoles. 
 
L’association doit : 
1) Être régie par la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association.  
2) Être déclarée depuis plus de 3 ans au moins. 

 Les statuts de l’association ; 
 Document officiel précisant les membres du bureau de 

l’association ; 
 Récépissé préfectoral de déclaration et/ou parution au JO ; 
 Une attestation de mission décrivant l’organisme d’accueil et 

les missions confiées à l’étudiant pendant au moins 200h au 
cours des 12 derniers mois. Le document doit être daté, 
signé (mention de la qualité du signataire) et émis sur papier 
à en-tête de l’association et mentionner les coordonnées d’un 
référent pouvant être contacté par l’établissement. 

□ Etudiant en activité professionnelle  

Elle concerne toutes les modalités d’emploi des 
étudiants : étudiant salarié, travailleur 
indépendant, étudiant entrepreneur, etc. 
 
 

 Contrat de travail ou document officiel attestant d’une 
activité professionnelle minimale de 40h/mois, au cours 
des 12 derniers mois ;  

 Une attestation de mission décrivant l’organisme d’accueil et 
les missions confiées à l’étudiant. Le document doit être daté, 
signé (mention de la qualité du signataire) et émis sur papier 
à en-tête de la structure et mentionner les coordonnées d’un 
référent pouvant être contacté par l’établissement.  

□ Etudiant volontaire en service civique 

Le service civique regroupe un engagement de 
service civique, un volontariat international en 
administration (VIA), un volontariat 
international en entreprise (VIE), un service 
volontaire européen (SVE), un volontariat de 
solidarité internationale (VSI). 

 Contrat d’engagement attestant d’une durée minimale de 6 
mois continus au cours des 12 derniers mois.; 

 Une attestation de mission précisant l’organisme d’accueil ; les 
missions générales et les contraintes d’emplois du temps. Le 
document doit être daté, signé (mention de la qualité du 
signataire) et émis sur papier à en-tête de la structure et 
mentionner les coordonnées d’un référent pouvant être 
contacté par l’établissement. 

□ Etudiant en volontariat dans les 
armées 

 

 Contrat de volontariat signé et accompli au cours des 12 
derniers mois ; 

 Une attestation de mission décrivant l’organisme d’accueil et 
les missions confiées à l’étudiant. Le document doit être daté, 
signé (mention de la qualité du signataire) et émis sur papier 
à en-tête de la structure et mentionner les coordonnées d’un 
référent pouvant être contacté par l’établissement.   

□ Etudiant Réserviste opérationnel  

 

 Contrat d’engagement signé attestant d’une durée minimale 
de 90 jours au cours des 12 derniers mois ; 

 Une attestation de mission décrivant l’organisme d’accueil et 
les missions confiées à l’étudiant. Le document doit être daté, 
signé (mention de la qualité du signataire) et émis sur papier 
à en-tête de la structure et mentionner les coordonnées d’un 
référent pouvant être contacté par l’établissement.   

□ Etudiant Sapeur-pompier volontaire 
 Contrat d’engagement signé et attestant d’une durée 

minimale de 6 mois au cours des 12 derniers mois; 
 Une attestation de mission décrivant l’organisme d’accueil et 

les missions confiées à l’étudiant. Le document doit être daté, 
signé (mention de la qualité du signataire) et émis sur papier 
à en-tête de la structure et mentionner les coordonnées d’un 
référent pouvant être contacté par l’établissement.   

 

2/ Je reconnais avoir pris connaissance des dispositifs de la circulaire n°2017-146 du 7 
septembre 2017 disposant que les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu’à une seule 
validation par cycle (L, M, cycle ingénieur) et m’engage à ne pas solliciter une validation de ces 
activités au titre du même cycle.  
 
Fait à : __________________ 
 
Le : _____/_____/________ /    Signature de l’Etudiant 
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