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DOSSIER DE CANDIDATURE
A UNE INSCRIPTION
(Année 2018/2019)
□ Formation Initiale

IUT de l’Indre
Site d’Issoudun

L.P. CCPC

□ Formation Continue
(Cocher une des deux cases)

IUT de l’Indre
Rue Georges Brassens
36100 ISSOUDUN
http://www.univ-orleans.fr/iut-indre/
Fax : 02 54 03 00 15

: Licence Professionnelle
Communication et Commercialisation des Produits
Culturels (CCPC)
FORMATION

Cadre réservé à l’administration
Suivi Dossier

Date

Décision Jury

Reçu le

Entretien le

Complet le

Liste principale

Refusé sur dossier le

Liste complémentaire

Avril

Juin

Août

Non admis

Les étudiants étrangers des pays adhérents à l’espace Etude en France doivent exclusivement candidater sur :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr

Remarque : l’inscription de l’an passé est à renouveler
Renseignements concernant le candidat
M.

Mme

Nom : ....................................................................................... …….
Nom d’usage ou marital : ...............................................................
Prénom : .........................................................................................
DIPLOME D’ACCES A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (Baccalauréat ou équivalent) :
BAC + 2 :

Date de naissance : ......................... Lieu de naissance : ...................................... Département : ...............
Nationalité : ......................................................

Pays : ...........................................................................

Adresse du candidat : .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ........................... ….

N° de portable : ................................................................................

e-mail : ..............................................................................................................................................................
Le(a) candidat(e) autorise l’IUT de l’Indre à utiliser l’adresse e-mail ci-dessus pour la transmission de l’accusé
réception du dossier de candidature et pour la transmission de la réponse suite à la candidature (refus,
convocation à un entretien, acceptation).
Signature obligatoire :

2
IUT de l’Indre
2, avenue François Mitterrand
36000 CHATEAUROUX
http://www.univ-orleans.fr/iutindre/

FORMATION

: Licence Professionnelle

Communication et Commercialisation des
Produits Culturels (CCPC)

Renseignements concernant la scolarité du candidat
Dernier établissement fréquenté : .......................................................................................................................
Nom : ........................................................ ..........................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : ...............................................................................................
Récapitulatif des dernières années d’études
Année

Classe

Etablissement

Vous êtes actuellement :
Etudiant
Salarié
Demandeur d’emploi
Etes-vous candidat(e) à d’autres formations :

Autre situation
oui

Ville

Préciser : -------------------------non

Si oui, lesquelles ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BACCALAUREAT :
Série : ----------------- Obtenu en : ---------------------- Etablissement : -----------------------------------------------------Département : -------------------------------------- Académie : ------------------------------------------------------------------DIPLOME BAC + 2 :
------------------------------------------------------------------------------------------ Obtenu en : ----------------------------------Etablissement : -------------------------------------------------- Ville : --------------------------------------------------------------Département : ------------------------------------------ Académie / Université -------------------------------------------------AUTRE(S) DIPLOME(S) OBTENU(S) (si différent(s) du BAC +2) :
------------------------------------------------------------------------------------------ Obtenu en : ----------------------------------Etablissement : -------------------------------------------------- Ville : --------------------------------------------------------------Département : ------------------------------------------ Académie / Université --------------------------------------------------
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ACTIVITE(S) DEPUIS L’OBTENTION DU BAC+2 :
Nature
Etablissement / Entreprise

Durée

EXPERIENCE(S) DANS LE SECTEUR CULTUREL :
(Gestion, organisation, commercialisation, pratiques artistiques, participations diverses, etc)
Dates
Structures ou organismes
Fonctions
Statut (bénévole, salarié(e))

Avez-vous un projet professionnel dans ce secteur ?
Si oui, présentez le succinctement :

oui

non

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avez-vous déjà été(e) candidat(e) en LP CCPC ?
oui

non

INFORMATIONS DIVERSES

1 – Comment avez-vous connu la formation ?

Je soussigné(e)………………………. certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
fournis.
Date :………………………
Signature :
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PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT
Pour tous :
•
•
•
•
•
•

Photocopies des bulletins de notes de terminale + relevé de notes baccalauréat
Photocopies des bulletins de notes des deux dernières années d’études
Photocopie des diplômes obtenus
Photocopie de la dernière carte étudiant(e)
Lettre de motivation, curriculum vitae
Copies de toute pièce justificative qui peut appuyer votre candidature (certificats de
travail, avis pédagogiques, recommandations, etc…)

Pour les Candidats étrangers (hors Espace Etude en France – anciennement CAMPUS France) :
•
•

Test de connaissance de français (niveau B2 exigé)
Extrait d’acte de naissance

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
La procédure de recrutement s’effectue comme suit :
1° ) accusé de réception du dossier de candidature délivré dans les 5 jours suivants la réception du dossier
complet,
2° ) sélection sur dossier,
3° ) réponse (refus, convocation à un entretien et/ou acceptation) adressée dans un délai maximum de 2
mois,
4° ) si entretien, acceptation ou refus donné à l’issue de l’entretien.

FORMATION CONTINUE : Validation d’Acquis, stagiaire de la formation continue
1° ) Devez-vous demander une Validation d’Acquis (obligatoire si vous n’êtes pas titulaire d’un Bac +2) ?
oui
non
Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………..
Année : ………………………..
2°) Ou êtes-vous candidat au titre de la formation continue (vous avez arrêté vos études depuis 2 ans à la date de la rentrée, vous
êtes salarié ou demandeur d’emploi en reprise d’études) ?
oui
non
Dans les 2 cas, il est nécessaire de contacter le SEFCO (SErvice de Formation Continue de l’Université d’Olréans) :
Chargée de missions : Mme Magali ROY
02.48.23.80.79 – magali.roy@bourges.univ-orleans.fr
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Fermeture de l’IUT : le 18 juillet 2018
Réouverture de l’IUT : le 23 août 2018

DSE : DOSSIER SOCIAL ETUDIANT (logement / bourse)

A partir du 15 janvier
Faites votre demande de logement en résidence universitaire
ainsi que votre demande de bourse
sur le site du CROUS d’Orléans-Tours :

connectez-vous : etudiant.gouv.fr
Pour toute information complémentaire :
Espace Vie Etudiante
Maison de l’Etudiant
2 Rue de Tours
45072 ORLEANS Cedex 2
Tel : 02 38 24 27 00
www.crous-orleans-tours.fr

Antenne Locale du CROUS d’Orléans-Tours
78 Espace Mendés France
36000 CHATEAUROUX
Tel. : 02 54 22 95 06

accueildse@crous-orleans-tours.fr
chateauroux@crous-orleans-tours.fr
VIE ETUDIANTE A ISSOUDUN
Logement à Issoudun :
• L’OPAC de l’Indre a construit à proximité de l’IUT, une résidence spécifique de 125 logements
bénéficiant de l’APL. Ce sont des studios de 30m2 tous équipés avec évier, plaques de cuisson, frigo
et cabinet de toilette (WC, lavabo, douche).
• Se renseigner auprès de OPAC de l’Indre, 82 Rue Nationale 36000 CHATEAUROUX (Tél. : 02 54 60 20
00).
• Le CROUS propose une résidence (Les Coinchettes) avec des appartements meublés (type studio ou
T2 situés à 400m de l’IUT). Demande à faire par l’intermédiaire du DSE.
• D’autres possibilités de logement existent dans Issoudun (Les Juvénales : Tél. 02 54 21 34 72, les
particuliers…).
Restaurant universitaire à Issoudun :
Les repas peuvent être pris, du lundi au vendredi, au tarif étudiant, au restaurant de l’AFPA contigu à
l’IUT.
Equipements culturels et sportifs à Issoudun :
• Palais des congrès et centre multimédia (cinémas),
• Centre Albert Camus (salle de spectacles),
• Le PEPSI (spectacles, concerts,…),
• La Boîte à Music (concerts),
• Médiathèque,
• Maison d’expression et des loisirs d’Issoudun,
• Musée Saint-Roch,
• Piscine à vagues,
• Patinoire,
• Centre Espace Loisirs Forme.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE

Responsable LP CCPC
Sophie KRUPA
02 54 03 59 00

Secrétaire LP CCPC
Sandrine COULEBEAU
02 54 03 59 06

contact.lpccpc.iut36@univ-orleans.fr

