Département des Sciences de l’Education et de la Formation
- Filière Professionnelle Téléphone : 05 61 50 45 92
Courriel : dizy@univ-tlse2.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DE L’ANIMATION
SOCIALE, SOCIO-EDUCATIVE ET SOCIO CULTURELLE

DOSSIER DE CANDIDATURE

Collez ici une photo
récente

PROMOTION 2019/2020
IDENTITE DU CANDIDAT
NOM : ……….…………….…………………. Prénom : …...…………………………………
Nom d’usage : ……………………….......... Né(e) le : ……………………… à …...................................................................
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………. Courriel (en MAJ) : ……………………………………………………….
N° INE ou BEA (obligatoire) …………………………………………………………
QUELLE EST VOTRE SITUATION ACTUELLE ?
 Etudiant

 Salarié

 Demandeur d’emploi

 Autres, précisez : ………………………..

Relevez vous d’un dispositif de formation professionnelle ? :  OUI
Si oui, en qualité de :
 Inscrit(e) à l’ANPE

 NON

depuis le : …../……/…….

 Indemnisé(e) par les Assedic : ………………………………Jusqu’à quelle date ………………………..
 Non indemnisé(e) par les Assedic
 Autres (précisez): ………………………………………………………
 Reprise d’études :

 Plan de formation

 Congé formation

 Autres (à préciser)…………………………………………………….
VOS ETUDES

Année

………../……….

………../……….

………../……….

………../……….

Etudes Suivies

Etablissement et
lieu

Sanctionnées
par un diplôme

Non sanctionnées
par un diplôme

DIPLÔMES DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION

FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Fournir les justificatifs

Durée (mois
et années)
De…………..
à …………….
De…………..
à …………….
De…………..
à …………….
De…………..
à …………….
De…………..
à …………….

Nom et adresse de
l’employeur

Secteur d’activités
précis

Fonctions occupées

ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Etes-vous actuellement employé(e) dans une structure du secteur socio-éducatif ?

 OUI

 NON

Si oui :
Sous quelle forme de contrat ? (CDI, CDD, vacataire, etc…) :……………………………………………….
Nom de la Structure
Secteur d’activités
Fonctions dans
l’entreprise
sera-t-elle votre
structure de stage ?
Si oui quelle sera
votre fonction en
stage
Adresse
N° de téléphone

Nom du
Responsable

Etes-vous en contact avec une structure susceptible de vous recruter en stage
Nom de la Structure
Secteur d’activités
Statut dans
l’entreprise (stagiaire,
service civique,
employé(e)….)
Fonctions dans
l’entreprise
Adresse
N° de téléphone

Nom et fonction de
votre interlocuteur

Nature du stage
(Projet envisagé)
DECRIRE EN QUELQUES MOTS LE PROJET PROFESSIONNEL ET LES MOTIVATIONS RELATIVES A LA
FORMATION

Si votre candidature n’est pas retenue, que pensez-vous faire ?
Professionnellement :

En termes de formation :

Pièces à fournir obligatoirement :
1 Curriculum Vitae détaillé
1 photo d’identité à coller en première page du dossier
1 photocopie de votre carte d’identité
Copie des diplômes obtenus, y compris le Baccalauréat
Copie des relevés de notes (des diplômes obtenus, y compris Baccalauréat et de l’année en cours le cas échéant)
1 liste des travaux personnels s’il y a lieu (TER, mémoires, rapports de stages, études…) aussi proche que possible de la
formation souhaitée
1 enveloppe, à vos nom et adresse, affranchie au tarif normal en vigueur

Ce dossier, dûment complété, signé et accompagné des pièces demandées, doit être
retourné à :
Université JEAN JAURES
UFR S.E.S.
Département Sciences de l’Education et de la Formation
Bureau GS 076 – Licence PROFESSIONNELLE
5, allée Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 9

entre le 15 avril et le 15 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi)
aucun dossier ne sera traité avant cette date.
Pour information : la deuxième sélection (entretiens oraux pour les dossiers sélectionnés)
sera prévue la 3ème semaine du mois de juin 2019.
Je soussigné(e) ……………………………………………………
déclare être candidat(e) à la préparation à la

LICENCE PROFESSIONNELLE INTERVENTION SOCIALE –ANIMATIONpour la rentrée universitaire 2019/2020,


atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans le présent document et les annexes jointes,



M’ENGAGE, SI MA CANDIDATURE EST RETENUE, A ETRE ASSIDU(E) TOUT AU LONG DE LA FORMATION.

Fait à………………………. le………………………

Signature

