Fiche de candidature 2021-2022

Licence Commerce Vente et Marketing

ETAT CIVIL
Nom de naissance : .........................................................................................................................................
Nom marital : ....................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................... Lieu de naissance : .................................................
Nationalité :

 Française

 Etrangère : ................................................................................

Identifiant National Elève/Apprenti (INE/INA) : .............................................................................................
N° attribué à l’entrée au collège à récupérer sur les relevés de notes d’examens ou auprès du rectorat

Attention : Pensez à nous communiquer tout changement d’adresse lors de votre formation.
Adresse domicile : ............................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ............................................................................................
Téléphone domicile : .................................................... Téléphone portable : ...............................................
Email : ...............................................................................................................................................................
Statut souhaité :

 Pensionnaire

Reconnaissance travailleur handicapé :
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 Demi-pensionnaire
 Oui

 Externe

 Non

Année Universitaire 2021-2022

PARCOURS DE FORMATION
Année

Classe / diplôme préparé

Nom de l’établissement et ville

Statut

Diplôme
obtenu

 Elève
 Apprenti

 Oui
 Non

 Elève
 Apprenti

 Oui
 Non

 Elève
 Apprenti

 Oui
 Non

 Elève
 Apprenti

 Oui
 Non

 Elève
 Apprenti

 Oui
 Non

PARCOURS PROFESSIONNEL
Statut
Expériences professionnelles
(Intitulé du poste, nom de l’entreprise…)
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Date début

Date fin
Stage

Contrat
de
travail

Temps de
travail
Plein

Partiel

Durée
(mois)
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STATUT DE L’ELEVE
Dispositif de financement
 Apprentissage

 Contrat de professionnalisation

 CPF – Transition professionnelle

 CFP (Congé de Formation Professionnelle)

 CPF (Compte Personnel de Formation)

 Autre : ...................................................................

Situation professionnelle
 En emploi
 CDD

 CDI

 Temps complet

 Autre : ...................................................................
 Temps partiel

Fonction occupée : .......................................................................................................................
Employeur : ...................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
 Etudiant
Formation suivie : .........................................................................................................................
Etablissement de formation : ......................................................................................................
 En recherche d’emploi
Inscrit(e) chez pôle Emploi :  Oui
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 Non
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Pièces à joindre impérativement pour acceptation de votre candidature
 Ce dossier d’inscription complété et signé
 Photocopie de la carte d’identité recto-verso ou titre de séjour en cours de validité
 CV
 Lettre de motivation (destinée au centre de formation)
 Lettre de motivation (destinée aux entreprises)
 Photocopie des diplômes obtenus, et pour les étudiants, les trois derniers relevés de notes
 Photocopie de tous vos certificats de travail (y compris activités saisonnières)
 Chèque de 90€ à l’ordre de la MFR Maltot correspondant aux frais d’inscription (remboursable fin 2021 si
sous contrat d’apprentissage à cette date)

 Chèque de 10€ à l’ordre de la MFR de Maltot pour l’adhésion à l’association
 Contrat financier
 Mandat de prélèvement SEPA complété et signé
 RIB

Je soussigné(e) ...................................................................... atteste de l’exactitude des informations
transmises dans ce dossier.
Date : ...............................................

Signature de l’élève

Le recrutement s’effectue sur dossier et sous réserve de l’obtention du diplôme exigé à l’entrée en
formation.

Le Château
14930 MALTOT
Tél : 02.31.26.94.98

Pour tout renseignement :
Mme JOUAULT Elise – Chargée de mission formation au CNAM Normandie
02.61.45.19.23
elise.jouault@lecnam.net
Mme FLAMBARD Katia – Responsable pédagogique Licence à la MFR Maltot
02.31.26.30.42
katia.bruand@mfr.asso.fr
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