Chemin des Rouliers – CS 30012 - 51687 Reims Cedex 2
Tél. 03 26 91 30 15 – E-mail : iut.fca-reims@univ-reims.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année universitaire 2020/2021

Diplôme Universitaire de Technologie en 1 an

Photo d'identité

Gestion des Entreprises et des Administrations

Nom : ..................................................................Prénom : .......................................................
Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) : .......................................................................
Sexe : M 

F

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

Date de naissance : ........../........../.................... Lieu de naissance : .......................................
N° INSEE ou de Sécurité Sociale (13 chiffres) :
Situation de famille : .................................

Activité du conjoint : .................................

Nombre d’enfants : .................................
ADRESSE DU CANDIDAT
Elle doit être celle à laquelle le candidat sera joint après décision concernant son admission.

N° : ....................Rue : ...........................................................................................................
Code postal :
Téléphone : ___/___/___/___/___

Ville : ............................................................................
Portable : ___/___/___/___/___/

Email : ....................................................................................................................................
Dernier diplôme obtenu ...................................................... Année d'obtention : ......................
Diplôme en préparation (éventuellement) ..................................................................................

DERNIERES ETUDES/FORMATIONS EFFECTUEES
Période

Classe

Etablissement

Diplôme Obtenu

Stages

ACTIVITES PROFESSIONNELLES OU EXPERIENCES
- Joindre les pièces justificatives Période

Nom et adresse de l'entreprise

Fonction

LANGUES ETRANGERES :
 ................................................... Etudiée en 1ère langue pendant ......................... années.
 ................................................... Etudiée en 2ème langue pendant ........................ années.
SITUATION ACTUELLE :
 Salarié
 Demandeur d'emploi

 Etudiant
 Autre

Suivez-vous actuellement un stage de formation ?

 OUI  NON
Si OUI lequel ? ..........................................

Etes-vous inscrit(e) à Pôle Emploi ou Mission Locale ?  OUI  NON
Si OUI :
Nom et Ville de l’agence : .........................................................
Nom de votre conseiller : ...........................................................
N° identifiant : ............................................................................
Percevez-vous des indemnités de chômage ?
 OUI  NON
Percevez-vous le R.S.A.ou l’ASS ?
 OUI  NON
Percevez-vous l’Allocation pour Adulte Handicapé ?  OUI  NON
Le dossier est-il déposé dans le cadre :
- d’un Congé Individuel de Formation
- d’un Plan de Formation de l’Entreprise
- d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle
Qui vous a orienté vers l’IUT ?
Pôle Emploi 
Publicité 

 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON

Relations 

Autres  Précisez ...........................

Pour les Validations d’Acquis Professionnels et de l’Expérience
(dispense de bac ou validation d’unités de valeur) demandez un dossier au :
vae@univ-reims.fr

A NOTER :
La formation sera ouverte à la rentrée prochaine sous réserve de l'obtention
du financement et du nombre suffisant de candidats.
Candidats demandeurs d’emploi : Votre projet de formation doit être validé en amont
par votre conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale.

Dossier de candidature

Signature :

Fait à : .....................................
Le : ___/___/_______

__________________________________________
RESERVÉ A L’ADMINISTRATION

Examen du dossier :
Candidature retenue pour entretien

 Oui
 Non

Sélection sur entretien :
Date de l’entretien : ........................

2ème sélection – Après examen de la liste
complémentaire :
Admis


Admis



Refusé

Liste complémentaire



Date et Signature du Directeur Pédagogique :



Refusé



__________________________________________

Liste des pièces indispensables à joindre à ce dossier dûment rempli :

 Curriculum Vitæ comprenant le détail, année par année, des études depuis la classe
de première.
 Une lettre de motivation indiquant clairement vos objectifs professionnels.
 Les photocopies des bulletins de notes des deux dernières années d'études
accompagnées éventuellement de tout document d'appréciation pouvant appuyer
votre candidature.
 Copie du relevé des notes obtenues au Baccalauréat.
 Copie du diplôme du Baccalauréat.
 Une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité.
 Une photo d'identité récente à agrafer en 1ère page.
 Une photocopie du ou des certificats de travail pour les candidats qui travaillent ou
qui ont travaillé (justifiant de 2 années d’expérience professionnelle).
 Candidats demandeurs d’emploi : copie de la validation du projet par Pôle Emploi ou
Mission Locale.
 Une enveloppe 24x32 et une enveloppe 11x16 autocollantes avec nom, prénom et
adresse permanente du (de la) candidat(e).

Dossier à retourner le plus tôt possible
et avant le 31 mai 2020
A : IUT Reims – Service Formation continue et Alternance–
Chemin des Rouliers – CS 30012 – 51687 REIMS CEDEX 2

