SELECTION 20172

UFR Langues et études internationales
Secrétariat des licences professionnelles
Avenue Bernard Hirsch - BP 70308
95027 CERGY CEDEX – France

lp-lei-rislav@ml.u-cergy.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
HOTELLERIE ET TOURISME
Spécialité « Responsable international de
structures de loisirs, d’accueil et de voyages»

DEMANDE D’INSCRIPTION 2017-2018
Réception des dossiers à compter du 11 janvier 2017

Dossier à retourner à l’adresse ci-dessus
Les étudiants étrangers s’inscrivant pour la première fois dans l’enseignement supérieur français
doivent obligatoirement suivre la procédure indiquée en page 2

 En formation en alternance [1]
Date limite d’envoi du dossier : 17 mars 2017 (cachet de la poste faisant foi)

 En formation initiale ou continue [1]
Date limite d’envoi du dossier : 05 mai 2017 (cachet de la poste faisant foi)
(Des tests de sélection auront lieu entre fin mars et début juin, la date vous sera communiquée
ultérieurement si votre dossier est retenu).



LANGUE 2 ESPAGNOL[1]





LANGUE 2 ITALIEN [1]



LANGUE 2 ALLEMAND [1]
LANGUE 2 FRANÇAIS
(Étudiants étrangers uniquement)

V.A.E.

 oui

 non

(Validation des acquis de l’expérience – réservé aux candidats salariés justifiant de 3 années d’expérience professionnelle)

*****
NOM et PRENOM DU CANDIDAT :…………………………………………………….
Nationalité : ………………………………………………………………………………………..
Diplôme préparé ou dernier diplôme obtenu (Bac +2) : …………………………………………….

[1]

cocher la case correspondante

Attention : chaque étudiant devra impérativement transmettre à l’adresse ci-dessus une copie de son diplôme
Bac + 2, avant le 13 juillet 2017.
En cas de non réception de cette pièce, la candidature sera rejetée et la place proposée à un autre postulant.
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Dossier à renvoyer
Université de Cergy Pontoise - UFR Langues et études internationales
Secrétariat des licences professionnelles
Avenue Bernard Hirsch - BP 70308
95027 CERGY CEDEX – France

Pièces à fournir
 1 C.V.
 1 photo d’identité couleur (avec nom au verso)
 2 lettres de motivation (en français et en anglais)
 1 photocopie du BEP ou CAP (éventuellement)
 1 photocopie des bulletins de notes de terminale
 1 photocopie des résultats du baccalauréat obtenu
 1 photocopie des relevés d’acquis ou bulletins de notes des années d’enseignement post-bac
 1 photocopie des résultats du diplôme de BAC +2 (si acquis)
 1 photocopie recto verso de la carte d’identité ou du titre de séjour en cours de validité
 3 enveloppes format 162 X 229 mm timbrées au tarif en vigueur 100 g et
libellées à l’adresse du candidat (affranchissement permanent)
 1 enveloppe format 260 X 330 mm timbrée au tarif en vigueur 250 g et
libellée à l’adresse du candidat (affranchissement permanent)
 2 lettres de recommandation d’enseignants ayant eu le candidat comme étudiant
 1 lettre de recommandation d’une entreprise dans laquelle le candidat a travaillé ou effectué un
stage (le cas échéant)
 Une photocopie de l’attestation de « Journée défense et citoyenneté » (ex-JAPD)

Attention, n’envoyez jamais les originaux de vos documents.
Pour les candidats ayant déjà suivi une formation en alternance :


Retour d’expérience (rapport personnel sur votre expérience de l’alternance)

Pour les étudiants étrangers
1. ne résidant pas en France et n’ayant suivi aucune scolarité en France (diplôme étranger).
L’inscription se fait obligatoirement par le site Campus France
http://www.campusfrance.org/fr/a-etudier/etudes04-1.htm
2. résidant en France n’ayant suivi aucune scolarité en France (diplôme étranger), se renseigner
auprès du service de la scolarité générale de l’université
Courriel : Céline ROGER ou Nathalie FARCY
Celine.roger@u-cergy.fr ou Nathalie.farcy@u-cergy.fr
Bâtiment Chênes 2 – 33 boulevard du port – 95011 CERGY CEDEX – France

Dossier complet

oui 

non 
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LICENCE PROFESSIONNELLEHOTELLERIE ET TOURISME
« RESPONSABLE INTERNATIONAL DE STRUCTURES DE LOISIRS, D’ACCUEIL ET DE VOYAGES»

NOM :
Sexe :

Prénom :

□

masculin

□

féminin

Nationalité :

Numéro de sécurité sociale :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Pays :

Adresse permanente du candidat (parents, famille, conjoint…)

N°, type de voie, nom de la voie :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Pays :
Adresse pendant l’année universitaire du candidat

N°, type de voie, nom de la voie :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Pays :

Adresse électronique (e.mail) du candidat (obligatoire) :
(Merci d’ouvrir une adresse professionnelle du type prenom.nom@xxxx.fr
Cette adresse ne sera plus modifiable et sera la seule utilisée durant l’année)
Téléphone portable :
Situation familiale :
Profession du père :
Profession de la mère :
Situation professionnelle du candidat :
Activité professionnelle antérieure (hors stage) :
Période d’activité :
Entreprise (Nom, adresse, domaine d’activité) :
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Etudes secondaires
Mention :

Baccalauréat série :
Année d’obtention :

Lieu d’obtention :
(ville et pays)

Dernier établissement scolaire ou universitaire fréquenté (Nom et adresse précis) :
……………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………

Etudes supérieures et diplômes obtenus
ANNEE

LIEU
(Etablissement - ville et
pays)

NATURE

DIPLOME

Formation initiale ou
alternance (préciser)

Stages en entreprise
ANNEE

ENTREPRISE

LIEU DU STAGE

DUREE

NATURE DE L’ACTIVITE

Séjours à l’étranger
PAYS

LANGUES
PRATIQUEES

NATURE DU
SEJOUR

Etude des langues vivantes :

DUREE DU
SEJOUR

Langue

BILAN PERSONNEL

Niveau estimé

Pratique familiale d’une langue vivante ?
Si oui laquelle :

…………………………………………………

Avez-vous postulé pour une autre formation ?

Si oui laquelle :
……………………………………………………………………………………
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE LICENCE PROFESSIONNELLE
(Cochez la case utile)







Site internet
Journée portes ouvertes
Centre ou service d’orientation (CIO – SCUIO)
Présentation dans votre établissement
Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………….

PROJET PROFESSIONNEL

Exposer ci-dessous, en 15 lignes, votre projet professionnel et les
perspectives envisagées après cette licence.
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DECISION DE LA COMMISSION DE SELECTION
□

Admission définitive

□

Avis Favorable pour une convocation aux tests de sélection

□

Candidature rejetée :

Raisons :

Nom du président de la commission
date et signature
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