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DEMARCHE  VAE 

 

 
1. Préinscription au Master 

 
Mai-Juin 
Documents à fournir à Sorbonne Université, service direction des formations 
en santé, en ligne : https://candidatures-2021.sorbonne-universite.fr/ 

• Lettre de motivation 
• CV 
• Questionnaire de pré orientation 

 
Juillet 

• Jury pédagogique 

•                   Réception lettre d'admissibilité, notification de recevabilité 
 
Septembre 

• Demande de financement au service de formation continue de 
l'employeur, avec le devis fourni par Sorbonne Université 
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2. Inscription à Sorbonne Université 
 

A partir de mi-juillet et avant fin novembre  

• Dossier en ligne : https://pjweb.sorbonne-universite.fr  

o Pièce d'identité  

o Photo d'identité  

o Attestation CVEC (dispense fournie par la formation continue de 

Sorbonne Université)  

o Titre d'accès au Master (DE)  

o Attestation d’assurance responsabilité civile  

o Attestation de prise en charge de la formation continue de 

Médecine Sorbonne Université signée  

o Contrat de travail en cours  

• Avance des frais d'inscription (243 € en 2020-2021) selon employeur  

 

• Interlocuteurs  

o Agnès VEILHAN (accompagnatrice)  

agnes.veilhan@sorbonne-universite.fr 

o Iris MIROSA (assistante VAE)  

iris.mirosa@sorbonne-universite.fr 

 

Dès le début de la démarche VAE  

• Penser à collecter la totalité des diplômes, formations, certificats de 

travail, lettres de recommandation, publications in extenso, 

présentations, +/- des documents de travail que vous avez conçus  

 

Décembre  

• Réception de la carte d'étudiant (qui sert de justificatif de l'avance des 

frais d'inscription)  

• Remboursement des frais d'inscription par l'employeur si avancés 
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3. Le dossier de demande de VAE  

 

• Sommaire détaillé 

• Présentation argumentée de la demande de validation et des 

motivations (1 page)  

• CV très, très détaillé  

o Publications, communications, formations, missions  

• Tableaux de synthèse des apprentissages et acquis :  

o acquis professionnels  

o acquis extras professionnels  

o Fonctions/Missions ➔ Apprentissages réalisés  

• Synthèse du parcours professionnel et personnel 

o Rédiger et argumenter son expérience en mettant en avant sa 

propre évolution professionnelle et personnelle 

• 1 à 3 missions (corps du dossier)  

• rédaction détaillée et très approfondie de missions réalisées en rapport 

avec la fonction de perfusionniste (rôle, responsabilités et compétences 

exercées)  

 

• Bibliographie  

• générale  

• ciblée sur les missions  

 

• Annexes (« documents de preuve »)  

• lettres de recommandation   

• publications  

• +/- documents de travail 
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4. Présentation du dossier 

 
Dossier de demande VAE 

Exemplaire au format PDF à transmettre à l'accompagnatrice, 3 
semaines à 1 mois avant la soutenance 
2 exemplaires papier à remettre à Sorbonne Université pour archivage 
• Pas de consigne de présentation : 

police, sommaire automatique ou non, logo Sorbonne Université... 
 

Dossier administratif 
Exemplaire au format PDF à transmettre à !'accompagnatrice, 2 
semaines avant la soutenance 
2 exemplaires papier â remettre à Sorbonne Université pour archivage 

• Attestations employeurs (ou certificats de travail) 

• Diplômes (la totalité, y compris ceux qui ne sont pas liés au 
domaine de santé) 

• Formations professionnelles 

• +/- Attestations interventions professionnelles 

 

 

5. Accompagnement  

 

• 20h (16h + 4h) au total  

• Premier entretien après réception par la FO de Sorbonne Université de 

l'accord de prise en charge par l'employeur  

• 1 accompagnatrice (Agnès Veilhan en 2020-2021)  

• Eléments du dossier mis à jour, envoyés la veille de l'entretien à 

l'accompagnatrice  

• « Zoom » avec écran partagé :  

o Valoriser l'expérience  

▪ Ecouter et proposer des pistes d'exploration  

▪ Faciliter le choix des expériences significatives  

▪ Prise de conscience des ressources  

▪ Mobilisation des capacités d'analyse  

o Production d'un écrit dont le candidat est l’auteur 
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6. La Soutenance 

 
• 4 h d'accompagnement pour la préparation à la soutenance 

 
• Présentation du dossier à l'aide d'un diaporama 

o 8 diapositives maximum 
o Présentées en 8 à 10 min 
o Très détaillées, synthèse condensée ++ du dossier 
o ZERO animation, ZERO vidéo, images possibles 
o « se mettre en valeur » 

 
• 6 membres du jury (4 professionnels de la chirurgie cardiaque, 2 

représentants de l'enseignement de Sorbonne Université) + 
accompagnatrice 

 
• 30 à 40 minutes au total : 

o Échange entre les membres du jury sur le contenu du dossier 
o Présentation des membres du jury au candidat 
o Présentation du diaporama 
o Questions/Réponses (éventuellement) 
o Délibération du jury 
o Notification de la décision du jury au candidat 

 

 

7. Perception de l'expérience VAE 

 

• Chronophage (le temps de travail personnel est estimé à environ 300 h)   

• Important travail de rédaction et d'analyse réflexive de son parcours et 

de son activité professionnelle (mettre en mots, en forme et en sens 

son parcours, ses aptitudes et ses connaissances)  

• Important travail de mise en page du dossier  

• Reconnaissance valorisée du métier de perfusionniste 

• Les questions et les remarques de l'accompagnateur permettent 

d’atteindre le degré de précision attendu par le Jury 
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