Mme

Mlle

M.

NOM :
Prénom :

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

Dossier de candidature
Année universitaire : 2017/2018
INTITULE DU DIPLOME DEMANDE :
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPECIALITE (ou option) :
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :

Âge

Lieu de Naissance :…………………………………………Dépt.

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

Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal :

Ville : ...........................................................................................................................

Émail (avec nom) : ..............................................................................................................................................................
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :

AVIS DU RESPONSABLE DE LA SPECIALITE

❒ Avis favorable

Date de début de la formation
……..

/ …….. / 20……..

❒ Avis défavorable :
❒ capacités d’accueil atteintes
❒ cursus inadapté
❒ niveau scientifique insuffisant
❒ autre :
………………………………………..

Date de fin :
/ …….. / 20……..
- Dates du stage en entreprise : ……………..…………………….………
……..

NOM :……………………………………………………….………
COMPOSANTE : ………………………..………………………
Date et signature : …………………………………………….

maj le : 3/3/17

FORMATIONS SUIVIES
Complétez impérativement les tableaux ci-dessous

A - VOS ACQUIS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Détail des années d’études effectuées et, éventuellement, diplômes obtenus :
(en indiquant en premier le diplôme le plus élevé)

Année

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ

Diplôme (ou examen) préparé

-libellé exact et adresse -

(préciser la spécialité)

Diplôme
obtenu
OUI NON

Date de votre dernière inscription à l’Université : ..........................................................................
Nom de cette Université : ..................................................................................................................................
Si vous avez interrompu vos études, indiquez la durée de l’interruption et la cause :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

B - VOS ACQUIS DE FORMATION CONTINUE
Décrivez, éventuellement, à partir des différentes formations suivies (études, stages, séminaires, y
compris ceux effectués à l’étranger) les apprentissages réalisés.

Année

Formation

Établissement

C – LANGUES ETRANGERES
Précisez votre niveau : Débutant, Moyen, Bon, Confirmé
Langue

Lue

Écrite

Parlée

Niveau si connu

Toeic:
Toefl:

Cles:

Quelle sera votre situation par rapport à l'emploi au 1er Septembre 2017
A – SALARIE(E) DU SECTEUR PRIVE

Fonction exercée : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nom de l’entreprise :..............................................................................................................................
Adresse de l’entreprise : .........................................................................................................................
Code postal : .................. Ville : ........................................................ N° tél. : ....................................
Ancienneté dans cette entreprise : ..............................
Temps plein

Temps partiel

Précisez le pourcentage ..............................................

Congé formation demandé : ….................................. ............................................................................
Organisme financeur de la formation : ..................................................................................................
B – SALARIE(E) DU SECTEUR PUBLIC

Fonction exercée : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nom de l’organisme : .............................................................................................................................
Adresse de l’organisme : ........................................................................................................................
Code postal : .................. Ville : ........................................................ N° tél. : ....................................
Ancienneté dans cet organisme : ........................................................................................
Temps plein

Temps partiel

Précisez le pourcentage : ……………

Congé formation demandé : ….................................. ............................................................................
Organisme financeur de la formation : ..................................................................................................

C - DEMANDEUR D'EMPLOI depuis le : ……………………………………
(mais vous avez déjà exercé une activité salariée)
Êtes-vous inscrit(e) à Pôle Emploi ?

OUI

NON

Êtes-vous indemnisé(e) ?

OUI

NON

Si oui, quel type d’indemnité ? : ...................................................................................
Dernier emploi occupé : ...............................................................................................................

D - AUTRE SITUATION (travailleur handicapé, bénéficiaire du RSA, …)
Précisez : .......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Inscrivez dans ce tableau de façon très détaillée les emplois que vous avez occupés,
y compris votre emploi actuel.

Entreprise
Nom et lieu

Type de
Contrat
(CDI, CDD….)

Dates précises
(début et fin)

Durée en
mois

Si Temps
partiel :
indiquer
TPA

QUALIFICATION
FONCTION

TOTAL : ………….
.

Je soussigné (e),
……………………………………………………………….……………………
atteste sur l'honneur l'exactitude de la présente déclaration.
Date ……………………..

Signature

DOSSIER A DEPOSER OU A ENVOYER A :

IUT de Saint-Dié Formation continue
11, rue de l’Université – 88100 SAINT-DIE DES VOSGES
03 72 74 95 55 /00
Iutsd-contact@univ-lorraine.fr
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

