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Dossier de demande d’admission par VAE  
Master en sciences du travail et en gestion des ressources humaines 

 

 
 Mode d’emploi et guide de création du dossier VAE – pages 3 à 6 

 

 Eléments du dossier (4 parties distinctes à créer) :  

 

1. Un tableau récapitulatif des activités (au moins 5 années) – page 7, activités 

professionnelles, période d’études et éventuelles autres expériences. Et la 

présentation détaillée année par année des 5 dernières années (voir le tableau joint) 

 

2. La description des expériences de référence (sous forme d’un texte de maximum 

une page) ayant apporté une expérience professionnelle ou personnelle à valoriser 

accompagnée en annexe d’attestations des activités (attestations d’emploi ou autres 

– voir ci-dessous les attestations dont un second exemplaire sera demandé en 

septembre pour accompagner le dossier de l’inscription à l’Université) 

 

3. La présentation des compétences acquises  (maximum 2 pages) qui seront utiles 

pour réussir le Master (par exemple, prise de notes, rédaction de résumés, lecture de 

textes scientifiques, liens entre matières et situations concrètes, rédaction de 

travaux, présentation d’examens, etc.) 

 

4. Les éléments de motivation et de projet personnel (maximum 2 pages). 

 

 

ATTENTION  

 

Sur base de votre dossier d'admission et de la réussite de l'examen d'admission, le jury peut 

vous admettre au master moyennant l'ajout de cours complémentaires (maximum 60 crédits 

de cours qui se donnent en journée). En cas d'échec, le jury peut refuser votre admission au 

master. Le jury se réunira la semaine du 11 septembre 2017 (date à préciser). 

 

En cas d’avis favorable du jury, le secrétariat de l’Ecole des sciences du travail délivre une 

autorisation d’inscription et y joint la liste des cours complémentaires à ajouter au 

programme annuel.   

 

Parallèlement à la demande d’admission par valorisation des acquis de l’expérience, le 

candidat procédera à une demande d’inscription en ligne à l’adresse suivante : 

https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/futurs-etudiants.html 

 

Il faudra alors apporter au dossier d’inscription au rôle constitué à l’intention du secrétariat 

des étudiants (un service central de l’université différent de l’Ecole des sciences du travail), 

les documents justificatifs suivants :  

 L’autorisation d’inscription délivrée par l’Ecole des sciences du travail. 

 Les activités des 5 dernières années  

http://www.uclouvain.be/fr/facultes/espo/est
https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/futurs-etudiants.html
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 Les activités prises en compte pour la Valorisation des acquis de 

l’expérience si elles ne coïncident pas avec ces 5 dernières années. 

  

Attestations concernant les activités des cinq dernières années 

Une ou plusieurs attestations justifiant les activités qui auraient été entreprises 

après vos études secondaires (études, stages de langues, activités professionnelles, ...) 

durant les 5 dernières années avant l’entrée au master. Les attestations demandées ne 

doivent pas être simplement des contrats de travail (car ils ne prouvent pas que les 

prestations ont été réalisées), ni des attestations d’inscription aux organismes suivants 

FOREM, ONEM, ACTIRIS, CAPAC, etc… qui ne PRÉCISENT PAS la durée de l’inscription. Les 

attestations peuvent être des : 

 

 Fiches de paie (dernière de chaque éventuel employeur) 

 Attestations d’emploi 

 Attestation FOREM, ONEM, ACTIRIS, SYNDICATS, CAPAC précisant la durée 

d’inscription 

 Si voyage prolongé à l’étranger, copie du passeport et des visas s’y trouvant 

 Attestations de l’organisme qui a coordonné votre départ à l’étranger 

 Si IMPOSSIBLE de disposer des attestations ci-dessus (et en dernier recours), une 

déclaration sur l’honneur précisant la nature des activités. 

 Si, dans un cursus antérieur supérieur universitaire ou non et dans une période de 5 

ans, il y a eu échec, toute année échouée doit être justifiée soit, par un relevé de 

notes, soit par une attestation d’inscription dans l’établissement d’enseignement 

(copie de carte d’étudiant est acceptée). 

 

Attestations concernant la valorisation des acquis de l’expérience 

Une ou plusieurs attestations concernant 5 années minimum d’activités ou années d’études 

réussies prises en considération pour la valorisation des acquis personnels ou professionnels 

(VAE) ; les étudiants admis par VAE doivent prouver 5 années d’expérience prises en 

considération. Bien souvent les attestations requises ci-dessus suffiront. 

Mais il se pourrait que les 5 années précédant l’entrée au master comportent un « trou » 

quant aux activités prises en considération – par exemple un échec d’un an dans des études 

de plein exercice. Dans ce cas, il faudra ajouter des activités remontant plus haut que les 5 

ans. Il se peut aussi qu’il y ait une période assez longue de chômage : dans ce cas, il faut 

soit aussi remonter au-delà des 5 ans pour y justifier une profession ou, à défaut, il faudra 

des traces de ce que le chômage ne fut pas une période sans le moindre acquis (dans ce cas 

plus rare, voir personnellement son dossier avec le conseiller aux études de l’Ecole des 

sciences du travail afin de le compléter correctement pour l’inscription. 

 

 

Des conseils pour vous aider à construire votre dossier VAE ? 

 

 
Anne-Françoise BRAY – anne-françoise.bray@uclouvain.be  
 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi du dossier VAE 
Sciences du travail et/ou GRH 

 

http://www.uclouvain.be/fr/facultes/espo/est
mailto:anne-françoise.bray@uclouvain.be
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Ce mode d’emploi vise à vous aider à compléter le dossier d’admission au master en 

sciences du travail et/ou GRH, par VAE.  Il comporte 2 parties. 

La première précise les objectifs du dossier : 

 

 du point de vue du candidat 

 et du point de vue du jury.   

La deuxième est un guide qui a pour objectif de faciliter la valorisation de votre expérience 

et donc vous indique des pistes pour détailler et présenter au mieux vos acquis. 

 

1. Les fonctions du dossier1 

 

A quoi sert ce dossier ? 

 

Ce dossier sert de « pont » entre le candidat et le jury VAE. 

Il permet le dialogue et l’échange d’informations entre deux partenaires. 

 

Du point de vue du candidat, le dossier sert à Du point de vue des jurys, le dossier sert à 

Présenter votre parcours personnel : votre projet, votre 
formation initiale et continue2, vos expériences 
professionnelles et personnelles.   

Evaluer la pertinence du projet du candidat. Le choix 
d’intégrer ce master (et pas un autre) est-il pertinent 
au vu de son parcours ? 

Prouver que votre parcours compte 5 années 
d’expériences utiles comme exigé par le décret3 et fournir 
les attestations qui en témoignent. 

Evaluer si l’expérience du candidat correspond au cadre 
légal : compte-t-il cinq années d’expériences utiles 
pour intégrer ce master ? A-t-il les attestations qui le 
prouvent ? 

Détailler les acquis professionnels et extraprofessionnels 
dans le but de les valoriser aux yeux du jury  

Evaluer si les acquis professionnels et 
extraprofessionnels sont suffisants/signifiants  pour 
intégrer le master en Sciences du travail et/ou GRH 
(avec ou sans complément de formation) 

Détailler les acquis de formation initiale et continue dans 
le but de les valoriser aux yeux du jury 

Evaluer si les acquis de formation initiale et continue 
sont suffisants/signifiants pour accéder directement au 
master (sans ajout de complément de formation) 

Vous questionner sur le temps disponible pour ce master : 
comment organiser votre temps ? Entre vie 
professionnelle et étudiante ? 
Evaluer l’effort, la disponibilité en temps, et le travail 
personnel attendu par un cursus universitaire 

Elaborer et proposer un programme de formation le 
plus adapté au candidat 

 Ajout de pré-requis si acquis indispensables 
manquants pour intégrer le master 

 Dispenses accordées afin d’éviter « le double 
emploi », la redite d’une même formation 

 

A ne surtout pas perdre de vue lorsque vous complétez votre dossier VAE. 

 

                                                 
1 Merci à la VAE en criminologie pour l’inspiration et le partage de bonnes pratiques. 

2 Formations suivies tout au long de votre parcours professionnel. 

3 Décret Paysage du 7 novembre 2013. 

http://www.uclouvain.be/fr/facultes/espo/est
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 Quelle(s) expérience(s) valoriser ? Vous pouvez valoriser tous les acquis engrangés 

durant : 

 

 votre formation initiale : vos études précédentes 

 votre formation continue : les formations complémentaires suivies et attestées 

au cours de votre vie professionnelle 

 vos acquis professionnels : ce que vous avez appris « sur le tas », dans votre 

pratique professionnelle quotidienne 

 vos acquis extraprofessionnels : les activités qui ont permis certains 

apprentissages (participation, engagement) à une association, un mouvement, 

etc.). 

 

et qui sont en lien avec le master que vous avez choisi. 

 

 Vous demandez à valoriser votre expérience pour intégrer un master bien précis à 

l’université. Vous devez donc choisir les expériences que vous allez valoriser en ce 

qu’elles sont en lien avec le master envisagé. Pour cela, le dossier VAE vous donne les 

balises spécifiques au master en fonction desquelles votre expérience « utile » sera 

prise en compte. 

 

 Vous vous adressez à un jury qui a une connaissance des secteurs professionnels des 

sciences du travail et/ou GRH, si vous venez d’un secteur différent, il vous sera demandé 

d’expliquer et de décrire votre organisme et les tâches que vous y réalisez. 

 

 N’oubliez pas qu’il s’agit d’un document officiel, qui sert de base à un travail d’évaluation 

en vue d’une admission. Veillez à présenter toutes les attestations, diplômes, certificats, 

qui prouvent la maîtrise des acquis que vous présentez. Sans ces attestations, les acquis 

déclinés ne pourraient être pris en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guide de présentation des compétences – bilan des compétences 

http://www.uclouvain.be/fr/facultes/espo/est
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Ce guide vise à vous communiquer des exemples de bilans de compétences (le bilan = un 

état des lieux de vos compétences actuelles). Son objectif est de répertorier les 

compétences qui sont utiles à un master à l’université. 

 

Si vous êtes issu d’un autre environnement de travail (que ceux des 2 exemples, ci-

dessous), la démarche reste identique. Vous listez des compétences de votre contexte 

professionnel qui vous serviront à suivre le master dans lequel vous vous engagez. 

 

Voici ce qu’un(e) Conseillère/Conseiller en insertion socioprofessionnelle pourrait 

présenter comme compétences utiles dans un master en sciences du travail 

 
Qualités Savoirs Savoir-faire 

 
 Empathie et créer un 

climat stimulant et 
interactif 

 Sens de l’écoute 
 Esprit d’analyse et 

d’innovation 
 Faire preuve d’assertivité 
 Sens relationnel 
 Capacité à travailler en 

équipe 
 Méthode et rigueur 
 Résistance au stress 
 Autonomie 
 … 

 

 
 Droit du contrat de travail 
 Droit social et des 

collectivités 
 Psychologie sociale 
 Connaissances du marché du 

travail belge et européen 
 Connaissances des politiques 

d’insertion professionnelle en 
Belgique (aide à l’emploi, 
formation, etc.) 

 … 
 

 

 
 Informer les personnes 
 Effectuer un bilan 

socioprofessionnel 
 Evaluer la capacité d’une 

personne à entrer dans une 
formation ou un emploi 

 Accompagner les personnes 
dans la construction de leur 
projet professionnel 

 Conseiller et proposer les 
démarches, moyens et 
interlocuteurs les plus 
appropriés à la résolution 
du problème 

 Solliciter et mobiliser des 
dispositifs, services ou 
partenaires 

 Organiser et/ou animer 
des actions collectives 

 Prospecter les marchés 
 Contribuer à l’établissement 

d’un cahier des charges 
 Procéder à l’évaluation du 

projet 
 Participer à des réunions 
 Encadrer une équipe 
 Former des personnes 
 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclouvain.be/fr/facultes/espo/est
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Voici ce qu’un(e) Assistant(e) en ressources humaines pourrait présenter comme 

compétences utiles dans un master en GRH 

 
Qualités Savoirs Savoir-faire 

 
 Respecter la déontologie et 

appliquer la réglementation 

et les instructions en 
vigueur dans l’entreprise 

 Présenter une image 
positive de l’entreprise 

 Communiquer aisément 
 Adhérer aux objectifs de 

l’entreprise 
 Collaborer étroitement avec 

la direction et les 
responsables hiérarchiques 
des services 

 Etre disponible 
 Planifier son travail en 

fonction des priorités et 
des urgences 

 Être autonome 
 Faire preuve de rigueur, de 

méthode et d’organisation 
 Faire preuve de diplomatie 

 

 
 Droit du contrat de travail 
 Législation sociale 

 Réglementation du travail et 
de la politique des 
ressources humaines de la 
structure 

 Bien-être au travail 
 

 

 
 Elaborer et actualiser les 

supports de suivi et de 

gestion des ressources 
humaines (tableaux de 
bord sociaux, grilles de 
salaires, plannings des 
congés, ...) 

 Renseigner le personnel 
sur la législation sociale et 
les spécificités de la 
structure 

 Mettre en place les 
élections des représentants 
du personnel 

 Accueillir les nouveaux 
salariés et favoriser leur 
intégration dans la 
structure 

 Etablir les déclarations 
DIMONA 

 Effectuer le suivi 
administratif d’opérations 
de gestion des ressources 
humaines : formation 
(convocation des 
stagiaires, location de 
salles, ...), mobilité 
interne, recrutement (tri 
des CV, réponse à 
candidature, ...), pension 

 Transmettre les 
données relatives à 
l’administration du 
personnel au service 
salaire  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclouvain.be/fr/facultes/espo/est
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NOM :       
 

Nom de jeune fille si femme mariée 
 

 

PRENOM :       

 

Présentation synthétique des activités antérieures aux 5 dernières années :  

 

Année(s) ou 

période(s) 

Activité professionnelle ou autre et/ou 

inscription à des études (dans ce dernier cas 

indiquer l’année d’étude et l’établissement) 

En cas d’étude 

Résultat final 

       
      
      
      

 

      
      
      
      
 
 
 

 

Présentation synthétique des activités des 5 dernières années :  

 

Année Activité professionnelle ou autre et/ou 

inscription à des études (dans ce dernier cas 

indiquer l’année d’étude et l’établissement) 

En cas d’étude 

Résultat final 

2014-2015       
      
      

      
      
      

      

      

      

      

2015-2016       
      
      
      
      
      

      

      

      

      

2016-2017       
      
      
      
      
      

      

      

      

      

2017-2018       
      
      

      
      
      

      

      

      

      

2018-2019       
      
      
      
      

      

      

      

      

      

 

http://www.uclouvain.be/fr/facultes/espo/est

