UNIVERSITÉ DE POITIERS

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017/2018
PHOTO

DESTINE AUX SEULS ETUDIANTS TITULAIRES D’UN DIPLOME

FRANÇAIS

LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE ET DISTRIBUTION
DROIT DES METIERS DES VINS ET SPIRITUEUX
DU DOMAINE DE L’OISELLERIE (16)
NOM PATRONYMIQUE : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
NOM MARITAL : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
PRENOM : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
DATE DE NAISSANCE : l__l__l

l__l__l

l__l__l__l__l

ADRESSE : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

CODE POSTAL : l__l__l__l__l__l VILLE : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l_
TELEPHONE :
Fixe personnel: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Portable personnel: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Fixe professionnel: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Portable professionnel: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

COURRIEL : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
FORMATION SUIVIE EN 2016/2017 : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

ETABLISSEMENT D’ORIGINE : …………………………………………………………………………………

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
DECISION DE LA COMMISSION DE RECRUTEMENT DE LA SPECIALITE :
 ADMIS LISTE PRINCIPALE
 ADMIS LISTE COMPLEMENTAIRE – RANG
 DEFAVORABLE - MOTIF DU REFUS :

Études effectuées depuis le baccalauréat ou le titre équivalent :
Année

Diplôme ou examen

Note ** et
Mention

Obtenu :
Oui /non

Établissement

** Moyenne générale obtenue au diplôme ou à l’examen sur 20.
Autres diplômes ou titres universitaires à préciser : ............................................................................
....................................................................................................................................................................
Si vous n'avez pas préparé de diplôme au cours d’une année, précisez-en les raisons : ...................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Classez les formations auxquelles vous postulez pour 2017-2018 y compris la présente formation,
par ordre de préférence : (Indiquez l’établissement d’accueil et la nature du diplôme)
N°1 .......................................................................................................................................................
N°2 .......................................................................................................................................................
N°3 .......................................................................................................................................................
N°4 .......................................................................................................................................................

Statut souhaité pour suivre la Licence Professionnelle :
 Etudiant en formation initiale (statut étudiant, mission en entreprise effectuée dans le cadre
d’une convention de stage sur 16 semaines)
 Etudiant en apprentissage (mission réalisée en entreprise dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage pour une durée de 35 semaines)
Voir le site du CFA Poitou-Charentes : http://cfa-esrpc.fr
Voir le site du CFA Poitou-Charentes : http://cfa-esrpc.fr
Avez-vous un accord d’une entreprise d’accueil ?
(Produire un courrier de l’entreprise)
 Oui. Laquelle ? ……………..…………..
 Non
 Etudiant en contrat de professionnalisation (mission de 35 semaines en entreprise, voir le
site d'UP Pro, rubrique contrat de professionnalisation : http://uppro.univ-poitiers.fr/
Avez-vous un accord d’une entreprise d’accueil ?
(produire un courrier d’engagement)
 Oui. Laquelle ? ……………..…………..
 Non
 Formation professionnelle adulte (CIF, autre)
 Demande de VAP (Validation des Acquis Professionnels)

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. Toute fausse déclaration entraînera
l’annulation de l’accord d’inscription.
Le
Signature :

à

DOCUMENT A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER

PIECES A JOINDRE A VOTRE CANDIDATURE
 1 lettre de motivation. (Y préciser notamment l’état d’avancement de vos recherches d’entreprise
d’accueil le cas échéant produire une/des promesse(s) d’engagement)
 1 Curriculum vitae
 Relevé détaillé des notes obtenues depuis le baccalauréat.
 1 photo d'identité récente à coller sur la 1ère page du dossier

DEPOT DU DOSSIER
Le dossier de candidature devra être déposé ou envoyé
impérativement avant le 12 mai 2017
(cachet de la poste faisant foi)

A
Secrétariat Licence professionnelle
Sandrine Villard
EPLEFPA de la Charente
Domaine de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE

MODALITES DE SELECTION
En cas d'entretien, les dates et lieu de convocation seront consultables sur
le site de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales le 23 mai 2017 au
plus tard à l’adresse suivante : http://droit.univ-poitiers.fr/
Aucune convocation ne sera envoyée par courrier.

Vos contacts :
Directrice du diplôme : Gabrielle ROCHDI
Mel : gabrielle.rochdi@univ-poitiers.fr - Tel. 05 49 36 63 19

Secrétariat : Sandrine VILLARD
Mel : sandrine.villard@univ-poitiers.fr - Tel. 05 45 83 35 35

