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DOSSIER DE CANDIDATURE
Licence Générale Droit, Economie, Gestion, mention Gestion
Parcours Commerce, Vente et Marketing
MAJ : 23 juin 2020

CADRE RESERVE A L’UFA :

Date de réception : ………………...

A. 

CONTRAT APPRENTISSAGE -PROFESSIONNALISATION : ………………………….

L .A.



R. 

. Y : ……………………… - C ……………..

(Préciser le nom de la société)……………………………………………………………………………………………………………………..

M…………………….NOM : ……………………………………………………………………………………
Prénoms : ……………………………… Nom de jeune fille ………………………………………………..
Né (e) le : ……./……../………. à ………………………Ville…………………………Dept :……………….
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
C.P : ………………………….Ville : …………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………….……Portable : ………………………………………………………….
Adresse email ………………………………………………………..…...@.............................................
N° de ss :……/…….../…….../……../………./…....../ - …….
Situation actuelle (à préciser obligatoirement) ……………………………………………………..



Êtes-vous dans une situation de handicap? En ce cas, les informations concernant votre situation de handicap sont recueillies dans le cadre de la formation et
permettent d’aménager la formation et les épreuves. Les documents justifiant cette situation sont demandés à cette fin (notification MDPH, synthèse de professionnels de
santé...). Vous acceptez en cochant cette case le recueil de vos données administratives et les justificatifs d’ordre médicaux. La gestion et la conservation de ces données
sont soumises au droit en vigueur. Admission sous réserve que la situation de santé de la personne soit stabilisée, de l’absence de contre-indication à l’exercice de la
profession et dans la limite d’aménagements raisonnables (loi du 11 février 2005).

Diplôme

Obtenu (oui / non / en cours)

Langues :

LU*

*M = Maîtrise
A= Aisance
S= Scolaire

ECRIT*

Année

PARLE*

Anglais
Espagnol
Allemand
Autres :
Préciser……………………………………………

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Permis de conduire : oui 

non 

Véhicule personnel : oui 

non 

Comment avez-vous connu le CNAM ? ……………………………………………

VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Date

Nom de l’entreprise

Description de l’emploi

Avez-vous d’ores et déjà une entreprise d’accueil pour l’alternance en contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage

Si Oui, quelles sont ses coordonnées ?
Entreprise :…………………………………………………………………………………....
Adresse :……………………………………………………………………………………….
Ville…………………………………….CP……………………………Tel …………………
Tuteur de stage : ……………………………………………………………………………
VOTRE MOTIVATION
Eléments vous motivant dans le choix de cette formation :
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
A joindre au dossier :
 Photocopie pièce d’identité recto/verso
 1 photo d’identité
 Photocopies des relevés de notes de tous les diplômes (Bac, BTS, DUT, Licence ...)
 Photocopies des bulletins de notes (BTS, DUT, Licence….)
 Lettre de motivation
 CV
Dossier à renvoyer à LTP-UFA Jean Rose – Pôle CNAM
ou à déposer dans les locaux du LTP-UFA Jean Rose : 20 Rue de Chaage 77100 Meaux Ufa.jeanrose@ecm-meaux.fr



J’accepte que mes coordonnées soient transmises à des entreprises dans le cadre de mes recherches actuelles et
futures d’emplois. Dans le cas contraire, nous vous remercions de nous envoyer un courrier attestant de votre refus.
SIGNATURE OBLIGATOIRE
Vous acceptez la transmission de vos coordonnées, de votre CV auprès d’employeurs potentiels. (Sauf courrier de
votre part notifiant explicitement votre refus).
Signature du candidat :

Réservé au Cnam
Jury le : ……/……/……

Signature du représentant légal :

Note Test : …………….

Avis du jury
 Refusé
 Admis sous réserve  Admis
Observations : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

