DOSSIER DE CANDIDATURE
Formation Initiale

Formation Continue

Diplôme d’Etablissement
Département Sciences et techniques des activités physiques
et sportives
Année Universitaire 2016 – 2017
Intitulé de la formation Diplôme d’établissement

Lieu de la
formation

Entrepreneuriat sportif

Campus de Rodez

Date limite de dépôt : jeudi 15 décembre 2016

Vous pouvez trouver toutes les informations sur le contenu, l’organisation et les débouchés de cette
formation sur notre site http://www.univ-jfc.fr

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : .........................................................................

Nom de jeune fille : .....................................................................

Prénoms : ...................................................................
Date de naissance :......................................................

Lieu de naissance : .......................................................................

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

Nombre d’enfants à charge : ........................................................

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

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

Adresse permanente : ..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Téléphone personnel : ................................................

Téléphone professionnel : ............................................................

Fax : ............................................................................

Mél : .............................................................................................

CURSUS SCOLAIRE – Joindre obligatoirement les photocopies des diplômes
Diplômes obtenus

INTITULE DE LA SPECIALITE

ANNEE et MENTION

LIEU D’OBTENTION

Baccalauréat

Bac+2

Bac+3

Autres

PARCOURS SPORTIF – Joindre obligatoirement les photocopies des diplômes
Diplômes sportifs obtenus

ACTIVITE

ANNEE

Expériences d’encadrement

CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER
Pièces à joindre
Formation initiale
* Photocopies des diplômes obtenus (baccalauréat, attestation de diplôme ou diplôme de bac+2, diplômes sportifs
etc.)
* Eventuellement attestations des stages effectués et des différentes expériences professionnelles
* Curriculum Vitae
* Lettre de motivation sur papier libre
Formation continue
* Pour les demandeurs d’emploi : joindre obligatoirement l’attestation d’inscription à Pôle Emploi
* Pour les salariés :

joindre une autorisation d’absence de l’employeur et un avis motivé de
l’employeur. Si la formation est financée par un organisme, joindre une
attestation de prise en charge.

Pour tout renseignement sur la formation continue, vous pouvez joindre le service au 05 63 48 64 00

DOSSIER A RETOURNER :

Formation initiale
Institut National Universitaire Jean-François CHAMPOLLION
Département Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Secrétariat DE « Entrepreneuriat sportif »
Avenue de l’Europe – CS 53 219
12 032 RODEZ Cedex 9
℡ 05 65 73 36 63

contact.rodez@univ-jfc.fr
Formation continue
Institut National Universitaire Jean-François CHAMPOLLION
Service formation continue et apprentissage
Place de Verdun – CS 33 222
81012 ALBI Cedex 9
℡ 05 63 48 64 00 ou 05 63 48 91 40

