UN IV E R SIT É D ’O R L E AN S

INSTI TUT UNIVERSI TAI RE DE TECHNOLOGIE
Service scolarité
63 avenue de Lattre de Tassigny
18020 BOURGES CEDEX
Tél. 02 48 23 82 42
e-mail : scolarite.iut18@univ-orleans.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE EN LICENCE PROFESSIONNELLE
Nom : ...................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................

REGIMES DISPONIBLES

Formation
Continue
(FC)

Apprentissage
(FA)

Contrat de
Professionnalisation
(FC CP)

X

X

X

EME

X
X

X
X

X
X

X
X

LP Etude & Réalisation de Projet parcours Maîtrise d'Œuvre
Architecturale & Technique –
ERP MAT

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

FORMATIONS
LP Développement de Projet Industriel
LP Entreprises Agricoles & Gestion des Risques –
LP Expertise Mesures Environnement –

DPI
EAGR

LP Etude & Réalisation de Projet parcours Risques,
Constructions & Environnement –
ERP RCE
LP Gestion et Pilotage de Projets -

GPP

LP Gestion de la Protection Sociale –

GPS

LP Logistique de Production –

LDP

LP Management Commercial Biens & Services –
MCBS
LP Métiers de la Comptabilité -Comptabilité & Paye –
MC-CP
LP Métiers de la Comptabilité –Fiscalité –

Formation
Initiale
(FI)

MC-F

X

X
X

X
X

X
X

FORMATION DEMANDEE : ............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Merci d’indiquer le(s) régime(s) d’inscription au titre duquel (desquels) vous déposez votre candidature
conformément à l’offre de formation ci-dessus (voir p.6) :
Poursuite d'études (FI)
Apprentissage (FA)
Contrat de professionnalisation (FC CP)
Formation continue (FC)
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COORDONNEES PERSONNELLES
Madame

Monsieur

Nom : ................................................................................................................................................................
Nom d’usage ou marital : ..................................................................................................................................
Prénom(s) : ........................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................

Lieu de naissance : ...............................................................

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

Nationalité : ...............................................................

Adresse du candidat : .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

N° téléphone : ........................................... N° portable : ..................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................................

N° INE/BEA : ......................................................................................................................................................

DIPLÔMES

DIPLOME D’ACCES A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (Baccalauréat, DAEU…) : .........................................
Obtenu en : ............................................................................................................................................
Mention : ...............................................................................................................................................
Série : ......................................................................................................................................................

DIPLÔME LE PLUS ELEVE OBTENU OU PREPARE APRES LE BAC : .............................................................
Année d’obtention : ...............................................................................................................................
Mention : ...............................................................................................................................................
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Etudes supérieures
Année

Etablissement

Intitulé de la formation

Niveau d’études

Ville

Langues vivantes étudiées :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Décrivez vos acquis à partir des différentes formations suivies (études, stages, séminaires…)
ANNEE

DIPLOME / FORMATION

STAGES REALISES

Ex. 2012

Diplôme d’animateur sportif

Formation
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Vos acquis professionnels et personnels
Décrivez éventuellement vos expériences professionnelles en France ou à l'étranger (stage étudiant, travail saisonnier, mission
d'intérim, CDD, CDI...) et/ou vos expériences personnelles (bénévolat, vie associative...)

Année

Durée

Structure

Actions ou tâches réalisées

Ex 2012

5 sem.

Entreprise

Inventaires d’un magasin

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Je m‘engage à acquitter, en cas d’admission, les droits d’inscription.
A ……………………………………………………………………, le ………………………………….
Signature du candidat
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- CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER -

Les pièces à fournir :
Attestation de niveau de français (minimum B2) pour les candidats étrangers uniquement
Copie des diplômes baccalauréat et post-baccalauréat
Copie des relevés de notes des années d'études postbac (dans l’ordre chronologique)
Copie de la pièce d’identité
Curriculum vitae avec photo
Lettre de motivation par formation demandée

N.B. :
Les commissions de recrutement s’autorisent la possibilité de vous convoquer à un entretien.

Note aux candidats étrangers :
Dans le cas où vous seriez recruté(e) après décision du jury,
•

•
•
•

Vous êtes candidat non francophone (sauf échange et/ou dispense), vous devez passer un
test de connaissance du français (TCF), renseignez-vous le plus tôt possible auprès de
l'ambassade ou du consulat. Pour plus d'informations, voir http://www.univ-orleans.fr/idf/tcftest-de-connaissance-du-francais.
Attention, les candidats étrangers, hors Union Européenne, doivent impérativement
candidater via la passerelle « Etudes en France ».
Pensez suffisamment tôt aux formalités administratives (visa, etc.) Il est impératif d’avoir
effectué ces régularisations avant d’entrer à l’IUT.
La signature d'un contrat de travail (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) nécessite
au préalable l'autorisation de travailler sur le territoire national.
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ATTENTION
Dans le cadre d’une licence professionnelle, votre candidature peut prendre l'une des formes
suivantes selon les formations (voir l’offre de formation en 1ère page du dossier) :
• Formation initiale : cela concerne les personnes qui poursuivent normalement leurs études sans les

avoir interrompues et vont bénéficier d'un statut étudiant.

Apprentissage : cela concerne les personnes âgées de moins de 30 ans et qui souhaitent suivre la
formation en alternance avec le statut d'étudiant apprenti. Pour obtenir ce statut, vous devez trouver
une entreprise d'accueil pour la rentrée de septembre 2017. Pour plus d'informations sur
l'apprentissage, consultez le site www.cfa-univ.fr et contactez la scolarité (Complétez la page 7).

•

• Contrat de professionnalisation (formation continue) : cela concerne les personnes qui souhaitent
suivre la formation en alternance avec le statut de salarié. Pour obtenir ce statut, vous devez
IMPÉRATIVEMENT trouver une entreprise d'accueil pour la rentrée de septembre 2017. Pour plus
d'informations, prenez contact avec le service de formation continue (Complétez la page 7).

• Formation continue (reprise d'études) : cela concerne les personnes qui ont déjà intégré la vie
active et sont actuellement salariées (demande d'un congé individuel de formation, par exemple) ou
sont actuellement demandeurs d'emploi (indemnisées ou ayant été indemnisées par le Pôle Emploi,
par exemple) ou ayant interrompu leurs études depuis au moins deux ans. Les candidats entrant dans
l'un de ces cas doivent IMPERATIVEMENT contacter le service de formation continue SEFCO - antenne
de Bourges (Complétez p. 8 & 9).

Service de Formation Continue
IUT de Bourges
63 Avenue de Lattre de Tassigny
18020 BOURGES Cedex
Tél 02.48.23.80.79 Fax 02.48.23.80.23

CFA des Universités Centre-Val de Loire
Tél 02 47 36 76 32
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A ne compléter que par les candidats en alternance
(Contrat d’apprentissage - Contrat de professionnalisation)

NOM :

Prénom :

Avez-vous déjà une entreprise* d’accueil pressentie :

Non

Oui

si oui, indiquez ci-après ses coordonnées (Nom, adresse, téléphone, nom & fonction de votre
contact) :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* : merci de joindre à votre dossier ou de nous faire parvenir dès que possible un courrier de
l'entreprise.

Si non, une journée d’information dont la date vous sera communiquée ultérieurement sera
organisée à votre intention pour vous aider à trouver un contrat.
L'IUT facilite la recherche d'une entreprise par :
• une information sur les méthodes de recherche d'emploi et la préparation à l'entretien
d'embauche,
• la fourniture éventuelle d'une liste d'entreprises ciblées,
• la transmission éventuelle du CV des candidats dont le profil correspond aux missions
proposées par des entreprises (si vous ne souhaitez pas que l'IUT diffuse votre CV auprès
des entreprises susceptibles d'accueillir un apprenti, merci de nous l'indiquer sur papier libre
dans le dossier).
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A ne compléter que par les candidats formation continue
SITUATION PROFESSIONNELLE
NOM :

Prénom :

A - VOUS EXERCEZ ACTUELLEMENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Fonction exercée___________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise_________________________________________________________________________
Adresse de l’entreprise_______________________________________________________________________
Code Postal__________________Ville__________________________________________________________
Téléphone__________________________________________________________________________________
Ancienneté dans cette entreprise______________________________________________________________
Temps plein

Temps partiel

B - VOUS ETES ACTUELLEMENT SANS EMPLOI
Vous avez déjà exercé une activité salariée
Êtes-vous inscrit(e) à Pôle emploi ?
Êtes-vous indemnisé(e) ?

OUI
OUI

NON
NON

Dernier emploi occupé ________________________________________________________________________
Vous êtes femme au foyer désirant reprendre une activité professionnelle
Autres cas (précisez)______________________________________________________________________

C - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Durée totale en nombre de mois :
- à temps plein :
- à temps partiel :
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Veuillez préciser sous quel statut vous envisagez de suivre la formation :

Plan de formation
Entreprise :
Adresse - Tél :
Congé individuel de formation
Organisme financeur :
Adresse - Tél :
Demandeur d’emploi indemnisé dans le cadre du PARE ( Plan d’Aide au Retour à l’Emploi)
Pôle emploi (adresse et tél) :
ASSEDIC (adresse et tél) :
Autre situation
Précisez :

Service de Formation Continue – IUT de Bourges
63 Avenue de Lattre de Tassigny
18020 BOURGES Cedex
Tel : 02.48.23.80.79 Fax : 02.48.23.80.23
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- CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION -

AVIS :
Type de décision favorable
Type de décision présélection
Convoqué le : ……………………………….
Type de décision liste d’attente
Type de décision Liste complémentaire
Rang : ………….
Type de décision défavorable
Vous ne relevez pas de cette procédure de candidature, mais de la procédure Etudes en France

Motif d’avis défavorable (le cas échéant) :
Niveau de français insuffisant (niveau 4 européen : B2)
Niveau insuffisant dans les disciplines fondamentales pour la formation envisagée
Le candidat ne possède pas les pré-requis nécessaires pour la formation envisagée.
Le candidat a déjà atteint dans son pays un niveau d'études supérieur à la formation
demandée dans le même domaine.
Le projet personnel ou professionnel du candidat n'est pas cohérent avec la formation demandée.
Ne s'est pas présenté à l'entretien
Niveau insuffisant dans les disciplines fondamentales et/ou ne possède pas les prérequis nécessaires.
Dossier incomplet : les pièces complémentaires réclamées n'ont pas été fournies dans les délais.
Le candidat n’a pas débuté l’apprentissage d’une 2ème langue étrangère indispensable pour cette
formation
Votre dossier a été transmis hors délai au service scolarité
Vous relevez de la procédure campus France
Autre motif : …………………………………………………
Proposition d'inscription en : …………………………………………………………………………..

Jury le :
Nom et Prénom de l’examinateur :
Signature :

Date :

Signature du Président de la commission :
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