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La demande de validation des acquis de l’expérience du CQP « conducteur (trice) de raboteuse » 
s’effectue en deux étapes : 
 

1. Vous devez remplir ce dossier appelé « Dossier de candidature VAE » qui permettra d’étudier 
votre demande afin de savoir si celle-ci est recevable. C’est-à-dire si vous remplissez les 
conditions requises étant donné le champ de vos expériences et de leurs durées.  
(cf : définition de l’emploi et durée minimale d’expérience requise, explicitées ci-dessous) 

 
Les feuillets dûment remplis devront être adressés à (par mail ou par courrier) : 

 

Christelle AUDOUIN 
 

affr.rabotage@gmail.com 
02 28 96 27 40 / 06 27 69 34 74 

 

BREMAT 
BHB 

Parc d’Activités de Tournebride  
Bureau n°9 

18 rue de la Guillauderie 
44118 LA CHEVROLIERE  

 

2. Après étude de votre candidature, si votre demande est déclarée recevable, nous vous 
adresserons un second document appelé « livret de validation des compétences » qui nous 
permettra d’apprécier le degré de maitrise de vos compétences au regard des exigences du 
CQP et donc de votre présence à l’examen. 

 
 
 

IMPORTANT 
 
Il est fortement conseillé de prendre connaissance de la fiche d’identité du CQP, ainsi que 
l’ensemble des compétences avant de compléter les feuillets 1 à 4 du présent dossier. 
 

 

mailto:christelle.audouin@bremat.fr
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DEPOT DE CANDIDATURE AU CQP « Conducteur (trice) de raboteuse »  
DELIVRÉ PAR LA VAE 

 
Les feuillets 1 à 4 sont à retourner remplis à l’AFFR 

 
FEUILLET N°1 : Identité et situation actuelle 

Nom de naissance : 
 
 

Nom d’épouse :  

Prénom :  

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 
 

Nationalité :  Française    Ressortissant Européen    Autre  ………………………. 

Adresse : 

 

Code postal : 
 

Commune : 
 

Tél. Mobile : 
 

Tél. Domicile : 
 

E-mail : 
 

 

Dernier emploi 
occupé ou dernière 
fonction : 

 

Vous êtes 
actuellement : 

 En situation d’emploi. Si oui, merci de préciser : 
      CDI  CDD Intérimaire  
      Travailleur indépendant, artisan, profession libérale 
      Contrat aidé ou contrat en alternance  
     Autres ………………………………. 

 En situation d’inactivité, merci de préciser : 
…………………………………………………………….. 

 En recherche d’emploi. Si oui, merci de préciser : 
      Inscrit(e) à pôle emploi,  
          depuis  inférieur à 1 an  de 1 à moins de 2 ans  plus de 2 ans 
      Non inscrit(e) à Pole Emploi 

Etes-vous reconnu(e) 
travailleur 
handicapé ?  

 Oui  Non 
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FEUILLET N°2 : Niveau d’instruction 

Dernière classe suivie : 
  Primaire, ou 6ième, 5ième, 4ième du collège 
  3ième ou première année de CAP ou BEP 
  2nde,1ière de l’enseignement général ou dernière 
année de CAP ou de BEP 
  Terminale 
  1ière ou 2ième année de DUT, BTS ou équivalent 
  2ième ou 3ième cycle de l’enseignement 
supérieur ou équivalent    

Diplôme le plus élevé obtenu : 
 Aucun Diplôme 
 Brevet des collèges (BEPC) ou équivalent 
 CAP, BEP ou autre certification de même niveau 
 Baccalauréat général, technologique, professionnel 

ou autre certification de niveau IV 
 DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III 
 Diplôme de niveau II : licence (ou maîtrise) 
 Diplôme de niveau I : master, titre d’ingénieur 

diplômé (ou DESS , DEA) 

 

 
En cas d’obtention de diplômes, titres, certificats et attestations de formation, merci de compléter le 
tableau suivant : 
 

Diplôme, titre, certificat, attestation de formation Académie ou organisme Année d’obtention 

   

   

   

   

   

   

   

 
 Joindre les photocopies des diplômes, titres, certificats, attestations de formation. 
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FEUILLET N°3 : Votre expérience (salariée, non salariée ou bénévole) en rapport avec  
le CQP « Conducteur/trice de Raboteuse » 

(en commençant par la plus récente) 
1 

Emploi(s) 
occupé(s) ou 
fonction(s) 
bénévole(s) 
exercée(s) 

 

2 
Nom et lieu de 

l’entreprise 
(ou autre 

structure) dans 
laquelle les 

activités 
ont été 

exercées 
 

3 
Secteur 

d’activité, 
de 

l’entreprise 
ou de la 

structure 
 

4 
Statut dans cet 

emploi : 
1: salarié 

2 : bénévole 
3: travailleur 
indépendant, 

artisan, 
profession 

libérale 

5 
Périodes d’emploi ou 
d’activité bénévole 

 

6 
Principales activités 

exercées. 
Détail des activités, tâches, 
travaux réalisés. en rapport 
avec le CQP « Constructeur 

en voirie urbaine Date de 
début 

Date de fin 

Exemple : 
Conducteur de 

raboteuse 

Entreprise X 
à Paris 

Travaux 
Publics 

1 20/01/2010 14/10/2016 
Conduire une raboteuse 

W150 seul 
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FEUILLET N°3 (suite) : Votre expérience (salariée, non salariée ou bénévole) en rapport avec  
le CQP « Conducteur/trice de Raboteuse » 

(En commençant par la plus récente) 
1 

Emploi(s) 
occupé(s) ou 
fonction(s) 
bénévole(s) 
exercée(s) 

 

2 
Nom et lieu de 

l’entreprise 
(ou autre 

structure) dans 
laquelle les 

activités 
ont été 

exercées 
 

3 
Secteur 

d’activité, 
de 

l’entreprise 
ou de la 

structure 
 

4 
Statut dans cet 

emploi : 
1: salarié 

2 : bénévole 
3: travailleur 
indépendant, 

artisan, 
profession 

libérale 

5 
Périodes d’emploi ou 
d’activité bénévole 

 

6 
Principales activités 

exercées. 
Détail des activités, tâches, 
travaux réalisés. en rapport 
avec le CQP « Constructeur 

en voirie urbaine Date de 
début 

Date de fin 
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Pour justifier de chacune de vos activités 
 
RAPPEL : Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de 
formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut 
prétendre à la VAE. 
 
Vous devez fournir : 
 
- Pour vos activités salariées, 
- soit une attestation signée de votre employeur 
- soit vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels suffisent) si vous ne pouvez pas ou si vous ne 
souhaitez pas demander d’attestation à votre employeur. 
 
Pour vos activités bénévoles, 
- une attestation signée par deux responsables de l’association dans laquelle vous avez exercé ayant pouvoir 
de signature. 
 
Pour vos activités non salariées (libérales), vous devez fournir : 
- l’inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du 
commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant attester de votre 
activité professionnelle indépendante). 
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FEUILLET N°4 : Déclaration sur l’honneur 
 
 

Déclaration sur l’honneur 
 
 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………….., déclare sur l'honneur : 
 
 

 Ne pas faire l’objet d’une mesure pénale ou administrative d’interdiction de présentation devant un jury 
d’examen ou de validation des acquis de l’expérience. 
 

 Que toutes les informations fournies sont exactes et que la présente candidature à la validation des acquis 
de l’expérience en vue de l’obtention du CQP Conducteur/trice de raboteuse, constitue l’unique demande 
pour cette certification pour la même année civile. 
 
Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candidatures à la validation des acquis de l’expérience 
pour des diplômes, certificats ou titres différents durant la présence année civile. 
 
 
 
 
Fait à                                             le 
 
 
 
Signature du candidat/de la candidate : 

 

 


