
                                                                             
 

DOSSIER CANDIDATURE DIPLOME UNIVERSITAIRE 2022-2023 

Sciences du Mouvement, Posture et Podologie 

 
 
Dossier d’inscription et pièces à fournir  
 
Avant le 3 MARS 2023 délai de rigueur. 
 

Cocher la mention inutile : inscription en année : 1  – 2 

 

 

 

ETAT CIVIL  

Nom : ___________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Situation familiale : célibatairemarié(e) divorcé(e)pacsé(e) 

Adresse : 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : /__/__/__/__/__/   Ville : ___________________________ 

Téléphone Portable :  /__ __/__ __ /__ __ /__ __ /__ __ 

Courriel : ______________________________ @ ________________________. __ 

N° INE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ (présent sur le relevé de notes du Baccalauréat) 

Nationalité : ___________________________ 

Né(e) le : /__/__/__/__/__/__/__/__/ Lieu de naissance : ___________________________ 

Département ou Pays : ___________________________ 

  



                                                                             
 

 

 

STATUT ACTUEL 
 
  Etudiant 
 
  Profession libérale/Auto-entrepreneur 
 
  Salarié 
 
Poste actuel :  ______________________  Depuis le : ______________________ 
 
Coordonnées et adresse de l’employeur : 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

BACCALAUREAT ou équivalence :   

 

Année : ______________________ Série : __________ Mention : ___________________ 
 

Lieu d’obtention : ________________________________________________________________ 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE  
 
Années    Intitulé      Etablissement 

20/…- 20/…  __________________ ________________________________________ 

20/…- 20/.  __________________ ________________________________________ 

20/…- 20/…  __________________ ________________________________________ 

 

EXPERIENCES (S) PROFESSIONNELLE(S) : 

Années    Statut    Etablissement / organisme 

20/…- 20/…  __________________ ________________________________________ 

20/…- 20/…  __________________ ________________________________________ 

20/…- 20/…  __________________ ________________________________________ 

20/…- 20/…  __________________ ________________________________________ 



                                                                             
 
 
 

FINANCEMENT ENVISAGE : 
 
 Individuel       Fongecif 
 
 Structure (plan de formation).                   Nom de l’OCPO : ________________________ 
 
Autre : ………. 
 
 
DOCUMENTS A FOURNIR : 
 

- Le dossier de candidature 
- Une lettre de motivation + Curriculum vitae 
- Photocopie du Baccalauréat ou équivalence (DAEU) 
- Photocopie des diplômes et relevés de notes des années post-baccalauréat 
- Si vous êtes étudiant : Photocopie de la carte étudiante 

 
Ces documents devront être envoyés : 
 

- Sous format numérique en un seul document format PDF (NOM_premon.PDF) à l’adresse :     
staps-du1@univ-reims.fr 

 
- Par voie postale à l’attention de : 

 
Laurence PARAGE 
 Service de la scolarité 
 UFR STAPS de Reims 
 Chemin des Rouliers 
 51100 Reims 
 

 

à …………………………………    Le ……... /……... / 2023 

        Signature 

 

 

 

 


