LICENCE PROFESSIONNELLE

Photo

Métiers de la Comptabilité et de la Gestion
Spécialité "Révision comptable"

DOSSIER DE CANDIDATURE EN LICENCE PROFESSIONNELLE

Année universitaire : 2019/2020
à remettre sous format papier et PDF

ETAT CIVIL
NOM (1) (2):
Prénoms :
Date et lieu de naissance :

Nationalité :
Résidence principale (du.................... au....................)

Autre résidence (du.................... au....................)

RUE:

RUE:

VILLE (1):

VILLE (1):

Code postal :

Code postal :

Tél :
Portable:
E-mail:

Tél :
Portable:
E-mail:

SITUATION FAMILIALE
Situation matrimoniale (3) :

Célibataire

Nombre d'enfants à charge :

(1) En majuscules

(2) Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi d'épouse

Marié(e)

Divorcé(e)

Age (s) :

(3) Cocher la case correspondante

FORMATION
BAC obtenu(s) :

Mention:

Année:

Mention:

Année:

Dernier diplôme obtenu :

Diplôme préparé en 2017/2018
Langues vivantes :

Bon

Moyen

Débutant

L.V. 1
L.V. 2
Autres

Date

CURSUS ACADEMIQUE DES TROIS DERNIERES ANNEES
Etablissement
Diplôme(s) obtenu(s)

Date

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET/OU STAGES DES TROIS DERNIERES ANNEES
Entreprise
Nature des travaux réalisés

SITUATION / EMPLOI
Inscrit à l'ANPE (3)

OUI

Si oui, date:
En activité professionnelle

NON

En allocation de base ASSEDIC depuis le :
(3)

OUI

NON

OUI

NON

Adresse de l'employeur :
Fonction dans l'entreprise :
En congé individuel de formation (3)
AUTRES CANDIDATURES
Vous inscrivez-vous dans d'autres formations universitaires ? (3)

OUI

NON

Si oui, remplir le tableau ci-dessous, par ordre de préférence en incluant la présente candidature

ETABLISSEMENT
1
2
3
4
5

SPECIALITE

LETTRE DE CANDIDATURE
Exposé des motivations du candidat et de ses objectifs professionnels :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (sous format papier et PDF)
1) OBLIGATOIREMENT
a) Copie du Baccalauréat
b) Relevé des notes obtenues au baccalauréat
c) Pour les DEUG, L2 DUT et les BTS, copie du diplôme BAC+2
d) Pour les étudiants en BAC+2, pour l'année en cours, relevé d'acquis
(1er semestre obligatoirement, relevé de notes provisoires et second
semestre dès que possible), le relevé d'acquis de BAC+1
e) Copie de tout autre diplôme en votre possession à ce jour
f) 2 photos d'identité, dont 1 agraphée en page 1 de ce document
g) un CV à jour
h) 2 enveloppes affranchies à 0,63 EURO (avec nom et adresse)
et 1 de format 229 x 324 mm (minimum) affranchie à 1,55 EURO
(avec nom et adresse)
i) Copie d'une pièce d'identité
2) EVENTUELLEMENT
* Si vous êtes salarié, certificats de travail
* Si vous êtes demandeur d'emploi, copies carte A.N.P.E. + décision ASSEDIC
* Si vous êtes sous les drapeaux, certificat de présence au corps
Pour les étudiants étrangers (hors Union Européenne) titulaires d'un diplôme étranger
a Pour tout renseignement (procédure d'inscription) connectez-vous sur le site Internet de l'université :
http://www.u-cergy.fr/fr/vie-etudiante/scolarite-generale/etudiant-etranger.html
ou contactez Mme Nguyen-Dang Tél. : 01.34.25.72.84
Pour obtenir un dossier d'inscription :
a téléchargez le dossier sur le site : http://www.u-cergy.fr/
retournez le dossier avec les pièces justificatives à l'adresse suivante :
Université de Cergy-Pontoise -Service Scolarité - 33 Bld du Port - 95011 Cergy Pontoise Cedex
Ainsi qu'un envoie par mail en fichier PDF
a Date limite de réception des dossiers de candidature : le 24 mai 2019(cachet de la poste faisant foi).

Les candidats souhaitant valider des acquis de l'expérience ou s'inscrire au titre de la de la formation continue
a doivent s'adresser au service de la formation continue (SCREP) à
Site : www.u-cergy.fr - rubrique"formations", page d'accueil, onglet 3 "adulte en reprise d'études"
Tel : 01 34 25 63 06 ou 61 85
Adresse : 33, boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise Cedex
E-mail : formation.continue@ml.u-cergy.fr

ATTENTION
DEPOT DES CANDIDATURES
Date limite dépôt des dossiers de candidature à l'Université de Cergy-Pontoise - IUFM Site de St-Germain en Laye :
Vendredi 24 Mai 2019
(cachet de la poste faisant foi)

PROCEDURES DE RECRUTEMENT
a Les dossiers sont à retourner dûment remplis avant le
a Les candidats admis seront convoqués à 2 entretiens :
* un entretien de sélection avec un jury
* un entretien d'accompagnement avec le CFA
a Les résultats définitifs seront affichés à l'université et mis en ligne à partir du :

Université de CERGY-PONTOISE - IUFM Site de Saint-Germain en Laye
UFR Economie et Gestion
5, rue Pasteur
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
Secrétariat : CAILLET Michaël
Tél. : 01 30 87 10 03

E-mail : michael.caillet@u-cergy.fr
TRANSPORTS EN COMMUN : depuis Paris : RER A direction ST-GERMAIN EN LAYE.
Arrêt ST-GERMAIN EN LAYE (Terminus). Prendre le bus ligne R2 Circuit nord, ou R4 arrêt
Grande Ceinture.
ROUTE : depuis Paris Porte d'Auteuil : Emprunter l'A13 direction ROUEN. Prendre la sortie 6
Saint-Germain en Laye et suivre la N186. A Saint-Germain en Laye, suivre N13 Mantes la Jolie.
Prendre le tunnel et à la sortie de ce tunnel, faire 350 m et tourner à droite rue Claude Chappe,
puis à droite rue Pereire et encore à droite rue Pasteur.
Accès par l'Ouest, A13 (ou A 12) puis N186

Vendredi 24 mai 2019
début juin - début juillet

5 juillet 2018

