Etablissements associés :
CERFAL / CAMPUS
Montsouris
2 rue Lacaze
75014 PARIS

Lycée Carcado-Saisseval
121 boulevard Raspail
75006 PARIS

DATE
AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION DE PRE-SELECTION
Pour admission

MEMBRES DE LA COMMISSION, SIGNATURES

Pour refus d’admission
PIECES COMPLEMENTAIRES DEMANDEES

NOTE DES TESTS ANGLAIS :
NOTE DES TESTS LV2 :
EVALUATION DE L’ENTRETIEN : A

B

C

D

LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE - SPECIALITE COLLABORATEUR DES ACTIVITES
INTERNATIONALES - ANNEE 2017-2018
DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION

L'ETUDIANT(E)
NOM : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom (s) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Né(e) le : --------------------------------------------- A : -------------------------------------------------------------Sexe : -----------------------------------------------

Nationalité : -------------------------------------------------Titre de séjour (hors UE) : -----------------------------

N° Identifiant National Etudiant (INE ou BEA) : -----------------------------------------------------------------Adresse fixe (pour toute correspondance à long terme) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : --------------------------------Adresse pour l’année universitaire 2017-2018 (si différente de l’adresse fixe) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone portable : -------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse email : -----------------------------------------------@------------------------------------------------------Réservé au bureau des Formations en alternance. Dossier arrivé le ---------------------- LV2 : -------------

Avez-vous postulé dans d’autres formations ?

BACCALAUREAT (Série, année d’obtention) : --------------------------------------------------------------------BTS, DUT ou L2 : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Autre formation : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autre diplôme : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ETUDES DEPUIS LA TERMINALE (en partant de l'année scolaire en cours et en remontant jusqu'à la terminale)

Année

Etablissement
Nom / Adresse

Statut
*

Formation suivie

Diplôme obtenu

Année en cours
Années
précédentes

* 1 : Public

2 : Privé sous contrat

3 : Autre

LANGUES VIVANTES ETRANGERES
LV1(préciser)

depuis :

LV2(Allemand ou Espagnol)

depuis :

Autre(préciser)

depuis :

Etes-vous / Avez-vous fait de l’alternance si oui quelle formation ?
Quelle entreprise ?

STAGES / EMPLOIS (entreprise / fonction / durée)

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
1/ Expliquer en quelques mots votre projet professionnel et dans quel secteur d’activité aimeriez-vous
trouver un emploi après votre formation ?
Dans quel type d’entreprise

D’après vous, que vous apportera une insertion dans la vie active à BAC + 3 ?

Date : _________________________________ Signature : ______________________________

Pièces à joindre au dossier :

- Lettres de motivation en français + un CV en français.
- Photocopie du relevé de notes du Bac et du diplôme.
- Photocopie des bulletins de 1ère et 2e années de BTS ou résultats des examens L1 et L2.
- Photocopie du relevé de notes du BTS, DUT ou autres diplômes si vous les possédez déjà et sinon à
envoyer dès obtention.
- Photocopie de la carte d’identité ou titre similaire (CEE).
- Photocopie du certificat de participation à l’appel de préparation à la défense délivré par la mairie du
domicile.
- une enveloppe 229x324 libellée à vos nom et adresse, affranchie au tarif en vigueur, pour le
retour éventuel du dossier
Les candidats de nationalité étrangère (hors Union Européenne) doivent être détenteurs d’une
carte de séjour valable pour la durée de la formation comportant l’autorisation d’exercer une
activité salariale sur le territoire français (titre différent de celui du statut étudiant), sous
réserve de nouvelles dispositions légales.

Le dossier est à retourner (ou à déposer) à
L’UFR LEA, 3ème étage, casier 251
Centre Universitaire Malesherbes,
108 bd Malesherbes 75017 Paris
Avant le 31 mars 2017.
Votre dossier, avec toutes les pièces demandées, sera étudié en commission administrative pour
une pré-admissibilité.
En cas d'avis favorable, vous serez convoqué(e) au Centre Universitaire Malesherbes ou au CAMPUS
Montsouris pour des tests écrits de langues et, selon les résultats des tests, à un entretien de
motivation.
Le jury donne l’avis d’admissibilité qui conditionne la possibilité de signer un contrat
d’apprentissage.
Les candidats admis doivent obligatoirement prendre contact avec CAMPUS Montsouris.
Tout contrat trouvé par le candidat devra être validé par CAMPUS Montsouris, établissement rattaché
au CERFAL CFA.
C'est la signature d'un contrat d'apprentissage qui conditionnera l'admission définitive.
La signature du contrat d’apprentissage peut intervenir 3 mois avant le début de la formation

