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Ingénieur 3iL 
- 

Ms2i 
MANAGER DE SYSTEMES D'INFORMATION ET D'INFRASTRUCTURE 

- 
2 certifications de Niveau I inscrites au RNCP accessibles par la VAE

 Validation des acquis de l'expérience 
  

Candidature (dossier n°1) 
  

Demande de recevabilité

Nom

Prénom

Vous souhaitez postuler pour le diplôme :

Ingénieur 3iL Ms2i en attente d'avis

Centre d'instruction Limoges

Document à retourner rempli par courriel ou courrier postal : 

vae@3il.fr (en précisant en zone objet : VAE 3iLMs2i suivi de vos nom et prénom) 

3iL école d'ingénieurs, 43 rue de Sainte Anne, BP 834, 87015 Limoges Cedex 1 - France 
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Guide de rédaction (dossier n° 1 : demande de recevabilité) 

Le dossier est composé de 2 volets (joindre une copie pièce d'identité et un CV détaillé) : 
1er Volet : Présentation du candidat 
2ème Volet : Présentation du parcours professionnel du candidat 

Des documents complémentaires sont à joindre en annexes du dossier pour détailler et justifier 
vos diplômes, certificats, emplois, etc. (numéroter les annexes jointes et reprendre les n° dans les 
cadres qui y font référence) 
  

Format des fichiers joints : ".pdf" ou ".jpg"

FICHE D'ETAT CIVIL

Réf. annexes associées (n°)

Photo candidat

format image 
".jpg" ou ".tiff" 

(3,5 x 3,5)

Etat civil M. Mme Mlle (fournir en annexe du dossier une copie de votre : carte d'identité, passeport ou acte de naissance)

Nom usuel Prénom usuel

Nom patronymique 
(par ordre de l'état civil)

Nom marital 
(pour femmes mariées)

Prénoms 
(par ordre de l'état civil)

Date de naissance Pays de naissance 
(si dfférent de France)

Ville de naissance Département (n°) 
(si naissance en France)

Nationalité France Autre précisez

N° sécurité sociale

Adresse 
personnelle

N° et rue

rue, BP

Code postal Ville

Pays

Tél. fixe Tél. mobile

Courriel



Enregistrez le formulaire sur votre disque dur avant d'effectuer votre saisieDossier de recevabilité  VAE 3iLMs2i - 3 / 6

3iL, Ms2iv3

SITUATION ACTUELLE (ou dernière situation si sans emploi)

Réf. annexes associées (n°)

Situation actuelle en activité indépendant demandeur d'emploi
fin dernier emploi depuis

Titre ou fonction occupée

Ancienneté sur le poste

Salaire annuel brut

Convention collective

CC nom

position coefficient

Caractéristiques de la fonction

Collaborateurs Nombre de collaborateurs sous votre responsabilité

Nature des activités de collaboration :
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ENTREPRISE ACTUELLE ou DERNIERE ENTREPRISE FREQUENTEE

Réf. annexes associées (n°)

Adresse 
professionnelle

Nom Ets

N° et rue

rue, BP

Code postal Ville

Pays

Interlocuteur

Fonction 
interlocuteur

Tél. fixe Tél. mobile

Courriel

Situation particulière

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Réf. annexes associées (n°)

Entreprises Durée Fonction ou emploi occupé Conv. 
collective

Pos et Coeff 
CC

Durée totale d'expérience professionnelle : ans mois

Dernier salaire brut mensuel 
(joindre copie dernier bulletin de salaire) € / mois
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FORMATIONS GENERALES POST-BACCALAUREAT

Réf. annexes associées (n°)

Baccalauréat Série Année Mention

Indiquer les principales formations diplômantes suivies (par ordre décroissant de la plus récente à la plus ancienne)

Année Formation suivie Diplôme obtenu Niveau

FORMATIONS ET STAGES APRES ENTREE DANS LA VIE ACTIVE  

Réf. annexes associées (n°)

Indiquer les principales formations et/ou stages professionnels suivis (par ordre décroissant du plus récent au plus ancien)

Année Formation ou Stage suivi Validation obtenue Niveau

LANGUES PRATIQUEES  Réf. annexes associées (n°)

Langue lu écrit parlé Vérifiée par test (Toeic, Toefl, etc.) Score test

Anglais

Espagnol

Allemand

Autre (précisez)

STAGES OU SEJOURS PROFESSIONNELS A L'ETRANGER

Réf. annexes associées (n°)

Indiquer les principaux stages ou séjours effectués à l'étranger (par ordre décroissant du plus récent au plus ancien)

Pays Date - Durée Motif (stage/
séjour) Fonction occupée Etablissement fréquenté
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Votre projet professionnel et vos compétences acquises

Demande de préparation au titre de   

LimogesCentre d'instruction

Décrivez en quelques lignes votre projet professionnel

Réf. annexes associées (n°)

Le candidat déclare sincères et véritables les mentions fournies dans le présent dossier

Fait à Le

signature du candidat
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..\..\LogosEcoles_Nouv201511\Groupe 3iL\3il_logos_groupe.jpg
Ingénieur 3iL
-
Ms2i
MANAGER DE SYSTEMES D'INFORMATION ET D'INFRASTRUCTURE
-
2 certifications de Niveau I inscrites au RNCP accessibles par la VAE
 Validation des acquis de l'expérience
 
Candidature (dossier n°1)
 
Demande de recevabilité
Vous souhaitez postuler pour le diplôme :
Centre d'instruction
Document à retourner rempli par courriel ou courrier postal :
vae@3il.fr (en précisant en zone objet : VAE 3iLMs2i suivi de vos nom et prénom)
3iL école d'ingénieurs, 43 rue de Sainte Anne, BP 834, 87015 Limoges Cedex 1 - France 
Guide de rédaction (dossier n° 1 : demande de recevabilité)
Le dossier est composé de 2 volets (joindre une copie pièce d'identité et un CV détaillé) :
1er Volet : Présentation du candidat
2ème Volet : Présentation du parcours professionnel du candidat
Des documents complémentaires sont à joindre en annexes du dossier pour détailler et justifier vos diplômes, certificats, emplois, etc. (numéroter les annexes jointes et reprendre les n° dans les cadres qui y font référence)
 
Format des fichiers joints : ".pdf" ou ".jpg"
FICHE D'ETAT CIVIL
format image
".jpg" ou ".tiff"
(3,5 x 3,5)
Etat civil
(fournir en annexe du dossier une copie de votre : carte d'identité, passeport ou acte de naissance)
Nationalité
Adresse
personnelle
SITUATION ACTUELLE (ou dernière situation si sans emploi)
Situation actuelle
Convention collective
Collaborateurs
ENTREPRISE ACTUELLE ou DERNIERE ENTREPRISE FREQUENTEE
Adresse
professionnelle
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Entreprises
Durée
Fonction ou emploi occupé
Conv. collective
Pos et Coeff CC
Durée totale d'expérience professionnelle :
Dernier salaire brut mensuel
(joindre copie dernier bulletin de salaire)
FORMATIONS GENERALES POST-BACCALAUREAT
Baccalauréat
Indiquer les principales formations diplômantes suivies (par ordre décroissant de la plus récente à la plus ancienne)
Année
Formation suivie
Diplôme obtenu
Niveau
FORMATIONS ET STAGES APRES ENTREE DANS LA VIE ACTIVE  
Indiquer les principales formations et/ou stages professionnels suivis (par ordre décroissant du plus récent au plus ancien)
Année
Formation ou Stage suivi
Validation obtenue
Niveau
LANGUES PRATIQUEES  
Langue
lu	
écrit
parlé
Vérifiée par test (Toeic, Toefl, etc.)
Score test
Anglais
Espagnol
Allemand
STAGES OU SEJOURS PROFESSIONNELS A L'ETRANGER
Indiquer les principaux stages ou séjours effectués à l'étranger (par ordre décroissant du plus récent au plus ancien)
Pays
Date - Durée
Motif (stage/séjour)
Fonction occupée
Etablissement fréquenté
Votre projet professionnel et vos compétences acquises
Centre d'instruction
Décrivez en quelques lignes votre projet professionnel
Le candidat déclare sincères et véritables les mentions fournies dans le présent dossier
signature du candidat
v7
VAE Limoges
DT
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