DOSSIER DE CANDIDATURE AU DISPOSITIF
DE VALORISATION DE L’ENGAGEMENT ETUDIANT
Année universitaire 2017/2018
→ Merci de lire attentivement la note d’information jointe
Je soussigné(e),

Madame

Monsieur : ........................................................................................................

Né(e) le : ....................................................... à :.........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................... Courriel : .......................................................................................................
Formation suivie à l’ULCO en 2017/2018 : .................................................................................................................
N° étudiant ULCO : |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| Site : ........................................................................

Souhaite intégrer le Dispositif de Valorisation de l’engagement Etudiant au titre de :
Mes responsabilités particulières dans la vie universitaire, étudiante ou associative à l’Université (élus
étudiants, associations étudiantes, …) Précisez la structure dans laquelle vous êtes engagé(e) et la nature de
vos missions : .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Mon engagement citoyen et/ou solidaire par une prise de responsabilités particulières au sein d’une
association extérieure à l’université. Précisez la structure dans laquelle vous êtes engagé(e) et la nature de vos
missions : ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Ma mission dans le cadre d’un service civique, ou d’un volontariat international en entreprise un volontariat
militaire ou une activité militaire dans la réserve opérationnelle, une activité de sapeur-pompier volontaire.
Précisez l’organisme d’accueil et la nature et la période de la mission : .............................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Demande les Aménagements suivants :
Possibilité d’intégrer ponctuellement un autre groupe de TD et TP
Possibilité d’absence ponctuelle (sur justificatifs)
Possibilité de dispense de contrôle continu ou de mise en place de modalités particulières d’exens
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Demande les droits spécifiques suivants :
Possibilité de valorisation des compétences acquises sous la forme de l’obtention du « label citoyen ».
Possibilité d’acquisition de crédits ECTS au titre des compétences acquises par l’engagement au sein d‘une
unité d’enseignement intégrée ou libre, si la formation le permet.
Possibilité d’acquisition de points bonus au titre des compétences acquises par l’engagement, si la formation
le permet.
Possibilité de s’inscrire au DU « Valorisation de l’Engagement » de l’ULCO (dès sa mise en place).
Le Décret 2017-962 relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou
professionnelle spécifie : « les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu’à une seule validation des compétences,
connaissances et aptitudes acquises ».

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE
>

Pour toutes les demandes :
Une photocopie de la carte d’étudiante ou un certificat de scolarité,
Une lettre motivant la demande d’aménagement d’études.

>

Pour les demandes formulées au titre des responsabilités associatives à l’Université ou extérieures à
l’Université :
Les statuts de l’association,
Un projet d’activités pour l’année universitaire précisant le rôle individuel et bénévole de l’étudiant
attesté et signé par le président ou un membre du bureau de l’association, ainsi que les coordonnées d’un
référent au sein de l’association pour les extérieurs.

>

Pour les demandes formulées au titre des responsabilités dans les instances universitaires ou du CROUS, il
sera vérifié auprès des services compétents que l’étudiant dispose bien d’un mandat pour siéger à ces
instances.

>

Pour les demandes formulées, au titre d’un service civique, d’un volontariat militaire ou d’une activité
militaire dans la réserve opérationnelle, d’une activité de sapeur-pompier volontaire :
Une attestation de mission précisant l’organisme d’accueil, les missions générales et les contraintes
d’emplois du temps,
Une copie du contrat.

Dossier à retourner avant le 15 novembre 2017 au
Bureau de la Vie Etudiante ULCO - Services Centraux
1, place de l’Yser – BP 71022 – 59375 Dunkerque Cedex 1
Pour plus d’informations contacter le BVE au 03.28.23.74.41 – bve@univ-littoral.fr
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