
Dossier de candidature
Année universitaire 2017-2018
 
Licence Professionnelle Création et design du cadre de vie 

N° étudiant

Prénoms

Nationalité

Département /pays

- Nbre d’enfants : ................

Sexe M ou F

Date

1 2
3 4

- Seul(e) sans enfant

- Non concerné(e)

LY - Lycée

1ére inscription (préciser l’année universitaire)

1 - en enseignement supérieur

Nom de la première université française fréquentée :

Série et spécialité

Nom et ville

Mention Année d’obtention
Baccalauréat français ou équivalence (fournir une copie du diplôme)

établissement d’obtention du baccalauréat ou équivalence

2 - en université française 3 - à l’URCA

- APD en attente

Non Oui

- Exempté

Si oui, type de handicap

- En couple sans enfant

- APD effectué

Autre Département Pays

- Service accompli

- Seul(e) avec enfant(s) - En couple avec enfant(s)

Ville

Naissance

Situation familiale

Êtes-vous handicapé(e) ?
Situation militaire

si précédemment
inscrit à l’URCA

état Civil 
Nom de 
naissance

Si marié/e : nom
usuel (nom du conjoint)

Diplôme ou concours principal préparé    Licence pro création et design cadre de vie

Année d’études : ................................................................................

Votre numéro INE
(11 caractères, l’alpha en minuscule)

/ / /

2

3

4

1

Données personnelles de l’étudiant

Baccalauréat ou équivalence

Adresses

Composante :  ..............................................................................

Réservé à l’administration :

Adresse fixe (ou adresse des parents)

Code postal - Commune

Pays

Téléphone

T

Téléphone portable

Adresse mail de l’étudiant Téléphone fixe

 



2qP H Diplôme ou concours préparé (si besoin)

j

jnnée Oétapeh dans le diplôme préparé

V.A.E. Partenariat international

Dispense ESPEv précisez 5 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Titre d’accès à cette préparation

Titre d’accès à cette préparation

Nom de l’établissement

Nom de l’établissement

Télé?enseignement

Département ou pays

Département ou pays

jnnée

jnnée

U H Q? NON ? Télé?enseignement hors CNED ? Télé?enseignement CNED

Êtes?vous pupille de la nation M Êtes?vous boursier M
VXUSUpVHQWDWLRQGHODQRWL¿FDWLRQFRQGLWLRQQHOOHGX1R Q F G XQLTXHPHQWSXLVVXU
SUpVHQWDWLRQGHODQRWL¿FDWLRQGp¿QLWLYH

Situation sociale

OUI NON

Dernier établissement fréquenté

Dernier diplôme obtenu (si différent du baccalauréat)

Situation année précédente (2016-2017 si différente réponse précédente)

jnnée

jnnée

Type Olycéev universitév écolev IUTv VVVh

T

Type Olycéev universitév écolev IUTv VVVh

Nom de l’établissement

N

Nom de l’établissement

S

M

Est?ce un diplôme d’établissement étranger supérieur ou secondaire

Si non scolariséOeh

Département ou pays

Si scolariséOeh type de formation
ou enseignement suivi

Département ou pays

Département ou pays

N

D

T U

OUI

O

O

NON

N

N

? n’est jamais entréOeh dans l’enseignement supérieur ? est en reprise d’études supérieures

G

Parcours de l’étudiant

OUI NON

Télé?enseignement U H Q? NON ? Télé?enseignement hors CNED ? Télé?enseignement CNED



CoNSEIlS PouR REMPlIR lE DoSSIER DE CANDIDATURE

Toutes les rubriques figurant dans ce dossier doivent être clairement et correctement complétées.
Fournir les justificatifs de tous les diplômes et bulletins scolaires pour le dernier diplôme préparé ainsi qu'une 
lettre de motivation. 
  Si vous ne savez pas compléter, n’inscrivez rien et demandez conseil aux personnes chargées de vérifier le dossier.

DIPlôME ou CoNCouRS PRéPARé :

Indiquez dans quel diplôme ou préparation au concours vous vous inscrivez (exemple : 2ème année de licence Droit, 1ère année de master 
psychologie).

Nom : si votre nom comporte une particule, une apostrophe ou un trait d’union, notez-le clairement.
Prénoms: si vous avez plusieurs prénoms, inscrivez-les dans l’ordre où ils sont mentionnés sur vos pièces d’état civil.

votRE N° INE (afin de distinguer les chiffres et les lettres, inscrire les lettres en minuscules) :

 - si vous êtes nouveau bachelier(e) : c’est le numéro INE ou BEA qui figure sur le relevé de notes du baccalauréat (en haut à gauche).
 - si vous avez déjà été étudiant(e) : à partir de 1995, votre établissement vous a attribué un numéro INE.

NAISSANCE
Date sous la forme JJ/MM/AAAA.

étuDIANt(E)S hANDICAPé(E)S : vous devez prendre contact le plus rapidement possible avec la Mission Handicap :
    Tél. 03 26 91 81 00 - courriel : handicap@univ-reims.fr

 

Données personnelles de l’étudiant




