DOSSIER DE CANDIDATURE
EN LICENCE PROFESSIONNELLE
Année universitaire 2016 / 2017

NOM :

PRENOM :

 Formation initiale

Votre diplôme de bac+2 :

 Formation par alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation)

 a été obtenu le ….../……/……..
ou
 est en cours de préparation.
 BTS
 DUT
 Licence 2
 Autre, précisez : …………………………

 Formation continue
(demandeurs d’emplois ou salariés uniquement)*

LE DOSSIER DÛMENT RENSEIGNÉ
DEVRA ÊTRE DÉPOSÉ OU TRANSMIS
AU PLUS TARD LE 10 MAI 2016**
(le cachet de la poste faisant foi).

Date : ….. / ..… / ..….

Signature de l’étudiant :

Cadre réservé à l’administration (merci de ne pas remplir)
DECISION DE LA COMMISSION
Reçu le :

Date :

Visa de la scolarité :

Signature du responsable pédagogique :

 Refusé (e)
après examen
du dossier

 Retenu (e)
pour l’entretien

 Refusé (e)
après entretien

 Admis (e) sur liste
principale

 Admis (e)
sur liste complémentaire

* Demande VAE (validation des acquis de l’expérience) : merci de ne pas remplir ce dossier. Le dossier spécifique est
téléchargeable en ligne : univ-jfc.fr  rubrique formation et insertion  formation continue et apprentissage.
** 1) à l’exception de la LP mention Productions animales, dont la date limite de dépôt est le 26 mars 2016 ;
2) si vous souhaitez présenter une candidature dans plusieurs mentions de licences professionnelles, constituez un
dossier pour chaque mention (voir page suivante).

Institut National Universitaire Champollion
Place de Verdun
81 000 Albi

Tél. : 05 63 48 17 17
www.univ-jfc.fr

CONSTITUTION DU DOSSIER
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT DE COMPLETER VOTRE OU VOS DOSSIERS :
-

- si vous présentez votre candidature dans PLUSIEURS MENTIONS DIFFÉRENTES : constituez autant de
dossiers que de mentions.
- si vous présentez votre candidature dans PLUSIEURS PARCOURS-TYPES D’UNE MÊME MENTION :
constituez un seul dossier.

MENTIONS

PRINCIPAUX LIEUX
DE LA FORMATION

PARCOURS-TYPES



Management et gestion des entreprises
agricoles
Management et gestion des entreprises
artisanales

Albi (81)

GPSAC - Gestion de projets et structures
artistiques et culturels



Développement
ruraux

Albi (81)

GPE - Génie des procédés pour
l’environnement



Gestion et traitement des eaux, des boues
et des déchets



MGO - Management et gestion des
organisations *

culturel

des

territoires

Albi (81)

Conduite et gestion de projets en PME/PMI : 4 orientations possibles (en cas
de choix multiples, indiquer l’ordre de préférence) :
1 - ELEC :



MICAPP - Métiers de l'industrie : conception et
amélioration de processus et procédés
industriels





Albi : Automatique et réseaux (choix n°…)
Rodez : Electricité, électronique (choix n°…)
2 - BOIS :
Albi : Agencement dans les métiers du bois (choix n°…)
Albi : Conception dans les métiers du bois : ameublement (choix n°…)
Rodez : Conception dans les métiers du bois : bâtiment (choix n°…)
3 - MECA :





Albi : Conception de produits (choix n°…)
Rodez : Industrialisation de produits (choix n°…)
4 - AGRO :
Rodez : Qualité et Innovation en Agroalimentaire (choix n°…)

MTO - Maintenance et technologie :
organisation de la maintenance



Manager en maintenance des matériels

MEE - Métiers de l'électricité et de l'énergie



Éclairage public et réseaux d’énergie

St Affrique (12)

MEEDD - Maîtrise de l’énergie, électricité et
développement durable



Gestion de de projets énergie-climat

Albi (81)

PA - Production animale




Développement et conseil pour la filière
équine
Développement et conseil pour les Filières
ovines

St Affrique (12)

SBP - Sécurité des biens et des personnes



Gestion de la condition physique des
intervenants en situation hostile

Rodez (12)

GDOSSL - Gestion et développement des
organisations, des services sportifs et de
loisirs



Management de projet tourisme et sport de
nature

Millau (12)

Albi, Carmaux (81)

* Formation dispensée par alternance uniquement.
Si vous avez transmis un dossier de candidature pour une ou plusieurs autres mentions, indiquez le nom
des autres mentions concernées :
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
univ-jfc.fr  rubrique formation et insertion  découvrir nos formations
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INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : …………………………………………………………

Nom de jeune fille : ……………………………...

Prénoms : …………………………………………………………………..…………………………......................
Lieu de naissance : ………………………….……………...

Date de naissance : ………./…..………/……….

N° Sécurité Sociale : ……………………………..………….

Nationalité : ………………………………………

Situation familiale : ….…………………………..…………..

Nombre d’enfants à charge : …………………..

Adresse permanente : ……………………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : …/….…/..…./..…./…… Mél : ……….………….....…………..@..................................

CURSUS
 Joindre obligatoirement la photocopie des diplômes. La date de remise du dossier doit être respectée.
Le diplôme bac+2 et les autres diplômes en cours de préparation seront remis dès leur obtention.
Diplôme obtenu

Intitulé de la spécialité

Année et
mention

Lieu d’obtention

Baccalauréat

DEUG ou L2

DUT ou BTS (rayer
la mention inutile)
Autre, précisez :
…………………….

LANGUES VIVANTES
Langue(s) vivante(s) précédemment étudiée(s) : Anglais ? …………Autres langues ? ………..………………………...
NB : la langue vivante étudiée durant la formation est l’anglais.

CADRE RÉSERVÉ AUX CANDIDATS À LA LP Gestion de projets et structures artistiques
et culturels (GPSAC)
Des auditions sont prévues le mardi 24 mai 2016.
Veuillez consulter la page web de la formation : univ-jfc.fr rubrique formation et insertion  découvrir nos formations

CADRE RÉSERVÉ AUX CANDIDATS À LA LP Sécurité des biens et des personnes (SBP)
Sport pratiqué en club : ………………………………………….……………..…..
Vous avez l’une de ces certifications :  PSC1,  PSE1 => Si oui, merci d’impérativement fournir une copie avec
l’ensemble des pièces demandées ci-après.
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PIÈCES À JOINDRE
(à classer dans la chemise, dans l’ordre indiqué ci-dessous)
A cocher par le candidat

* Relevés de notes des deux dernières années d’études




* Attestations des stages effectués



* Curriculum Vitae détaillant votre parcours scolaire et/ou professionnel



* Photocopies des diplômes obtenus (depuis le baccalauréat compris)

* Lettre de motivation manuscrite présentant 1) votre motivation pour la formation et l’état
actuel de votre projet professionnel 2) en quoi consisterait selon vous votre (ou vos) futur(s)
métier(s) à la suite de cette formation (rédigez une lettre par parcours-type si vous présentez
une candidature dans plusieurs parcours-types)
* Pour les étudiants étrangers : fournir une copie du passeport et du visa (ou titre de séjour) en
cours de validité (tous les documents en langue étrangère doivent être traduits par un
traducteur assermenté).




INFORMATION AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS
La date limite des demandes de bourses sur critères sociaux est le 31 mai.
Plus de renseignements sur etudiants.gouv.fr.

INFORMATION SUR LA SÉLECTION DES CANDIDATS
Les dossiers de candidature recevables seront examinés par une commission de sélection qui établira la liste
définitive des personnes retenues pour suivre la formation (initiale ou continue ou par alternance). Toutes les
candidatures seront examinées, même pour les candidats qui sont en cours de validation de leur diplôme Bac+2.
La commission pourra soit prononcer l’admission directe, soit convoquer le candidat à un entretien
complémentaire. Dans ce dernier cas, la convocation sera adressée par mail et les candidats pourront trouver de
plus amples informations sur la page web de la formation.
Les candidats retenus sur liste principale ou sur liste complémentaire seront informés par écrit de la décision de la
commission entre le 13 juin et le 30 juin 2016. Une admission par la commission sera validée sous réserve de
l’obtention d’un diplôme Bac+2. Lors de l’inscription administrative, une attestation dudit diplôme vous sera
demandée.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Vie universitaire
Campus Albi : 05 63 48 17 17 – vie.albi@univ-jfc.fr
Campus Rodez : 05 65 73 36 57 – vie.rodez@univ-jfc.fr.
Hébergement
Pour les étudiants de la LP Productions animales, il est possible de réserver votre logement, dans la limite des
places disponibles. Pour cela, contactez le CFPPA La Cazotte – 05 65 98 10 35.
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ADRESSEZ VOTRE DOSSIER
AU SECRETARIAT DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE
POUR LAQUELLE VOUS ÊTES CANDIDAT :
FORMATION INITIALE
MGO

Institut National Universitaire Champollion, Département DEG, Secrétariat LP Management et gestion
des organisations, place de Verdun, CS 33222, 81012 Albi cedex 9
 05 63 48 64 34

GPSAC

Institut National Universitaire Champollion, Département SHS, Secrétariat LP Gestion de projets et
structures artistiques et culturels, place de Verdun, CS 33222, 81012 Albi cedex 9
 05 63 48 17 14

GPE

Institut National Universitaire Champollion, Département ST, secrétariat LP Génie des procédés pour
l’environnement, place de Verdun, CS 33222, 81012 Albi cedex 9
 05 63 48 17 10

MICAPP

Institut National Universitaire Champollion, Département ST, secrétariat LP Métiers de l'industrie :
conception et amélioration de processus et procédés industriels, place de Verdun, CS 33222, 81012
Albi cedex 9
 05 63 48 17 10 (campus Albi) 05 65 73 36 52 (campus Rodez)

MTO

Institut National Universitaire Champollion, Département ST, secrétariat LP Maintenance et
Technologie : Organisation de la maintenance, place de Verdun, CS 33222, 81012 Albi cedex 9
 05 63 48 17 10

MEE

Institut National Universitaire Champollion, Département ST, secrétariat LP Métiers de l'électricité et
de l'énergie, Avenue de l’Europe, CS 53219, 12032 Rodez CEDEX 9
 05 65 73 36 52

MEEDD

Institut National Universitaire Champollion, Département ST, secrétariat LP Maîtrise de l’énergie,
électricité et développement durable, place de Verdun, CS 33222, 81012 Albi cedex 9
 05 63 48 17 10

PA

Institut National Universitaire Champollion, Département ST, secrétariat LP Productions animales,
Avenue de l’Europe, CS 53219, 12032 Rodez CEDEX 9
 05 65 73 36 63

SBP

Institut National Universitaire Champollion, Département STAPS, Secrétariat LP Sécurité des biens et
des personnes, Avenue de l’Europe, CS 53219, 12032 Rodez CEDEX 9
 05 65 73 36 54

GDOSSL

Institut National Universitaire Champollion, Département STAPS, Secrétariat LP Gestion et
développement des organisations, des services sportifs et de loisirs, Avenue de l’Europe, CS 53219,
12032 Rodez CEDEX 9
 05 65 73 36 63

FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE
IMPORTANT : si vous souhaitez présenter votre formation par alternance (contrat de professionnalisation ou
apprentissage), il est impératif de trouver une entreprise pour la durée de votre formation.
Merci de vous adresser au service gestionnaire :
Institut National Universitaire Champollion – Service Formation Continue et apprentissage – Place de Verdun –
CS 33222 – 81012 ALBI cedex 09.  05 63 48 64 00 ou 05 63 48 91 40.
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