Université de Toulouse Jean Jaurès
Département de Géographie – Aménagement –
Environnement
E.N.S.E.F.A.
Ecole Nationale Supérieur de Formation de l’Enseignement
Agricole
EPLEFPA de Pamiers
Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation

Dossier de candidature 2018-2019
Photo
récente
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………… Pays de naissance : …………………………………
Numéro INE : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
N°INSEE ou n° de sécurité sociale : __/____/____/____/______/______/ ____

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Portable : …………………………………… Mail : ………………………………………

Scolarité antérieure
Dernier diplôme obtenu :
 BTS – BTSA :
 DEUG ou 2ème année de Licence de :
 DUT :
 DEUST :
Etablissement d’origine : ………………………………………………………………………………...................................
Candidature à une inscription en :  Formation initiale  Formation continue
Etiez-vous boursier en 2017-2018 :  oui

 non. Si oui, quel échelon :

Serez-vous boursier en 2018-2019 :  oui

 non

Dossier de candidature à la Licence Pro Entreprises et Développement Local (EDL)

Merci de préciser vos autres candidatures pour la rentrée 2018-2019 dans votre ordre de
préférence ?
Choix n°1
Choix n°2
Choix n°3
Choix n°4
Etc…

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

(les dossiers incomplets ne seront pas

examinés) :






Un curriculum-vitae détaillé présentant le cursus scolaire, les établissements ou universités
fréquentés, les types d’enseignements reçus, le niveau (notes, mentions).
Une lettre de motivation manuscrite et argumentée indiquant le projet professionnel
recherché et un descriptif des stages de terrain et des expériences collectives de travail, les
activités professionnelles ou les stages effectués
Les relevés de notes des deux dernières années de formation et la photocopie du dernier
diplôme obtenu.
Une enveloppe autocollante, ½ format timbrée au tarif en vigueur portant vos nom, prénom
et adresse.

Votre dossier dûment complété doit être retourné par voie postale avant le
6 Juin 2018, cachet de la poste faisant foi à :
Centre universitaire de l’Ariège
Département de Géographie-Aménagement-Environnement
4, rue Lafagette, 09 000 FOIX

Contacts et informations
Le site de la formation : http://blogs.univ-tlse2.fr/edl/

UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
Département de Géographie-Aménagement-Environnement
Centre universitaire de l’Ariège
4, rue Lafagette, 09 000 FOIX
Tel : 05 61 02 19 88
geo.foix@univ-tlse2.fr et gambino@univ-tlse2.fr

Dossier de candidature à la Licence Pro Entreprises et Développement Local (EDL)

