Dossier reçu le :
Entretien réalisé le :
Observations :

Licence Professionnelle
Direction des services d’Hébergement en Hôtellerie Internationale
(Formation en Apprentissage)

Dossier de candidature 2019-2020

Photo
Date limite d’envoi du dossier : 22 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi)
obligatoire
(en tenue
professionnelle)

Pour être admis définitivement en licence, le futur étudiant devra avoir signé un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise du secteur.
Les candidats admissibles seront convoqués pour un entretien devant un jury les 21
mars, 4 avril, 7 mai et 5 juin (ces dates sont prévisionnelles et peuvent être modifiées).
Le dossier de candidature est à envoyer à partir du 28 janvier 2019
Nom ……………………………………………………
Prénom ……………………………………………………
Date de naissance _____/_____/___
Lieu et Département…………………………………………………… Pays
……………………………
Nationalité : ………………………………
Si autre que française : ………………………….Autorisation de travail en France non

oui

Tout étudiant étranger résidant à l'étranger doit se renseigner auprès de l'espace Campus France de son
pays avant de faire une demande d'inscription dans notre établissement : http://www.campusfrance.org

Adresse permanente
……………………………………………………………………………………………………………
…
Code postal …………………………………… Ville
……………………………………………………………….
N° de téléphone …………………………………………… N° de portable
………………………………………………….
Email (caractères très lisibles) :
…………………………………………………………………………………………………
N°INE/NNE/BEA***|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|
*** à remplir obligatoirement. Ces appellations INE (Identifiant national de l’étudiant) ou code NNE (Numéro
National de l’étudiant), ou code BEA (Base Elève Académique) correspondent à un seul et même numéro attribué aux
bacheliers depuis 1995. Vous le trouverez sur vos relevés de note du baccalauréat ou carte d’étudiant. Elles ne
concernent pas les étudiants étrangers jamais rentrés dans l’enseignement supérieur français.

DOSSIER DE CANDIDATURE A RETOURNER AVANT LE 22 MAI 2019 :
Université de Cergy Pontoise
Secrétariat de la Licence Professionnelle
Direction des Services d’Hébergement en Hôtellerie Internationale
1 avenue Marcel Paul
92230 GENNEVILLIERS
Secrétariat pédagogique : Yasmina BAKRI 01 41 21 74 64
yasmina.bakri@u-cergy.fr
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Votre parcours scolaire de la terminale à votre dernière année d’études
Année
scolaire

Classe
suivie

Statut *

Adresse de l’établissement

Diplômes obtenus
précisez mentions

* précisez : élève, étudiant, apprenti(e), contrat de qualification, salarié(e), autre …

Quelles langues pratiquez-vous ? Quel est votre niveau à l’écrit ? À l’oral ?
Indiquez votre niveau à l’écrit et à l’oral par une croix
Langues
Niveau
Très bon
LV1
A l’écrit
.....................
A l’oral

Bon

Moyen

Faible

A l’écrit
A l’oral
LV3 (éventuelle)
A l’écrit
.....................
A l’oral
Avez-vous déjà séjourné à l'étranger? Si oui dans quelles conditions et combien de
temps?
……………………………………………………………………………………………………………
……………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Disposez-vous d’un ordinateur portable personnel ? Oui Non
Etes-vous titulaire du permis de conduire ? Oui Non
Disposez-vous d’un véhicule personnel ? Oui Non
LV2
.....................

Votre projet professionnel d’apprentissage
Avez-vous déjà des contacts établis avec une entreprise hôtelière à caractère International
en vue de signer un contrat d’apprentissage ? Oui Non
Si oui, précisez le nom de l’entreprise, le poste visé et les coordonnées de votre contact
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

Décrivez votre projet de formation en apprentissage (Département, service, poste souhaité, type de
structure hôtelière, taille…). Soyez-le plus précis possible.

Autres candidatures déposées pour l’année 2019/2020 classées par ordre préférentiel
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Pièces à joindre au dossier de candidature
Réservé à
L’administration

 Une lettre de motivation manuscrite très détaillée (motivation quant au métier, à la
formation, au poste visé en apprentissage. Vous détaillerez également vos objectifs
professionnels et vos atouts pour les atteindre)
Un CV présentant les expériences professionnelles acquises, les activités exercées, les
résultats obtenus
Une photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ou une photocopie du titre de séjour,
mentionnant l’autorisation de travailler en France
Les bulletins de l’année scolaire en cours et de la précédente
Une attestation de recensement militaire
2 photos d’identité professionnelles (dont une agrafée au présent dossier).

Je soussigné(e) …………………………………………… souhaite intégrer la formation
Licence Professionnelle Direction des Services d’Hébergement en Hôtellerie
Internationale pour l’année 2019/2020
Fait à ……………………………… le _____/_____/ 2019
Signature ……………………………

Coordonnées des parents/ personne référent :

Lien de parenté

Nom prénom

Adresse et téléphone

Profession

DOSSIER DE CANDIDATURE A RETOURNER AVANT LE 22 MAI 2019 :
Université de Cergy Pontoise
Secrétariat de la Licence Professionnelle
Direction des Services d’Hébergement en Hôtellerie Internationale
1 avenue Marcel Paul
92230 GENNEVILLIERS
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