Dossier d’inscription
2020-2021
LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
Parcours Management opérationnel des entreprises

Site de formation : 66 rue d’Assas, 75006 PARIS

NOM DU CANDIDAT :
PRÉNOM :
Né(e) le :

__/__/____

Département :

à:

Pays :

Nationalité :

ADRESSE (pour l’année en cours)
Numéro-Rue :
Code postal-Ville :

POUR VOUS CONTACTER (durant l’année en cours)

N° téléphone fixe :
N° téléphone portable :
Adresse e-mail :

Dossier à renvoyer avec les pièces demandées (voir dernière page) à :
Par courrier : C f a Université et Sports
SECRETARIAT
66, rue d’Assas
75 006 PARIS
Par mail :

candidature@cfaunivsport.com

Après réception de votre dossier, nous vous contacterons pour un entretien.

ETUDES OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES
Veuillez remplir ce tableau complètement en terminant par l’année en cours
Années

Classe suivie ou
entreprise

Nom et adresse de l’établissement
scolaire ou de l’employeur

Diplôme
préparé

année en
cours

AUTRES DIPLOMES OBTENUS ET ANNEES D’OBTENTION

PRATIQUE SPORTIVE
Sport pratiqué :
Nombre d’années de pratique :
Nom du club dans lequel vous pratiquez :
Adresse du club :
Code postal et ville :
Niveau de pratique :
départemental

régional

Titre(s) obtenus :

Sélection(s) éventuelle(s) :

national

international

Diplôme
obtenu

LV1

LV2

Ø Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ?

Ø D’après vous, quelles qualités faut-il avoir pour suivre cette formation ?

Ø Quelles sont vos expériences professionnelles (emplois, stages,…) ? Vous préciserez votre

fonction et ce que ces expériences vous ont apporté ?

Ø Quel est votre projet sportif pour la prochaine année universitaire ?

Ø Avez-vous commencé à démarcher des entreprises ?

OUI

NON

Ø Si vous avez trouvé une entreprise, indiquez son nom :

Ø Comment avez-vous connu le CFA Université et Sports ?

Presse
Radio
Salon d’étudiant ou de l’alternance
CIO, PIJ, BIJ, …
Par connaissance
Internet
Autre : ………………………………………………………..

Pièces à joindre impérativement à ce dossier dûment complété :

q Photocopies lisibles des derniers relevés de notes obtenues
q 1 curriculum vitae
q Si vous avez des lettres de recommandation, n’hésitez pas à les joindre au dossier

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis :
Signature (obligatoire) du candidat

