DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE
DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
APPRENDRE PAR LE JEU
2017-2018

UN SEUL DOSSIER PAR CANDIDAT

ETAT CIVIL
NOM

Prénom

(en majuscule, nom de jeune fille pour les femmes mariées)
Nom marital

Sexe :

Nationalité

Féminin

Date de naissance
Département :

Masculin
Ville de naissance :
Pays :

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Proposition de la commission pédagogique
 Accord……………………………………………………………………………………………………………………….
 Refus – Motivation : ………………………………………………...............................................................................
……………………………………………………………………………………….......................................................................…….
Date :

Signature :
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Adresse Personnelle
Adresse : …...............................................................................................................................................…..
CP : …....................
Ville : …...................................... Pays : …........................................................
Téléphone : ….................................................... Portable : …................................................................…...
Adresse électronique : …......................................................................................

Coordonnées Professionnelles
Adresse professionnelle :
…...............................................................................................................................................…………..
CP : …....................
Ville : …...................................... Pays : …..................................…………..

SITUATION Professionnelle
A) VOUS

EXERCEZ ACTUELLEMENT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Intitulé exact de l’emploi exercé

Temps de travail :

Temps Plein

Case àTemps
cocher
Partiel

Case à cocher
%

Nom et adresse de l'établissement

FORMATIONS
DERNIER DIPLOME OBTENU :

Niveau

Année

Formations/ Études suivies
ou diplômes préparés

Réussite

Echec

Établissement

Et +
1
BAC+5

2

BAC + 4

BAC + 3
3
BAC + 2

BAC + 1
4

BAC
DAEU A  B 
ou équivalent
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquer toutes les fonctions exercées en commençant par la dernière

Dates

Durée

Catégorie
(cadre,
employé…)

Quotité du
temps de
travail
(%)

Nom et ville de
l’Établissement

Fonctions exercées

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Financement de la Formation
Bénéficiez vous d'une prise en charge par un organisme ?
Oui

Nom de l’organisme ou structure payante :

Non

En cas de réponse négative, allez vous financer la formation vous même ?
Oui

Non

Souhaitez-vous obtenir un étalement des encaissements sur 3 mois ?
Oui

Non

J’ATTESTE SUR L’HONNEUR QUE LES RENSEIGNEMENTS INDIQUÉS DANS CE DOSSIER SONT SINCÈRES ET VÉRITABLES.

Le

A

Signature (obligatoire)
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PIECES A FOURNIR
ð

Lettre de motivation et CV

ð

Photocopie de la pièce d’identité

ð

Photocopie des diplômes obtenus

ð

Fournir l'accord du supérieur hiérarchique, si professionnel de l'enseignement

ð

Transmettre l'accord de prise en charge, si nécessaire

INFORMATIONS

 Calendrier :
Ce dossier est à nous retourner avant le 30 juin 2017

 Le dossier complété doit être adressé par courrier à l'adresse suivante :
ESPE – Bureau des Inscriptions – DIU APPRENDRE PAR LE JEU
365 Bis rue Jules Guesde BP 50458, 59658 Villeneuve d’Ascq cedex

 Le dossier sera présenté à la commission pédagogique uniquement s’il est complet.
 L’autorisation d’inscription est valable uniquement à l’ ESPE pour l’année universitaire
2017-2018. Elle ne fait pas office d'inscription.

 Le candidat ne pourra procéder à son inscription administrative qu’à réception de l’avis favorable
de la commission

 Aucun résultat n’est communiqué par téléphone.
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Merci d'indiquer dans la fenêtre à droite vos coordonnées :
Nom / Prénom
Adresse
Code Postal / Ville

Accusé de réception
Le retour à votre domicile de cet accusé de réception vous assure de la
bonne réception de votre dossier par le Bureau des Inscriptions.
Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone.
La décision vous sera transmise par courriel.
Merci de vérifier également vos courriers indésirables et vos spams.
En cas de réponse positive, ce dossier ne vous donne pas droit à
la réservation de votre place au sein de la formation.
Pour les inscriptions, vous devez effectuer les démarches nécessaires.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site
www.espe-lnf.fr, à la rubrique « s'inscrire ».
ESPE – Direction des Études, cellule Inscriptions
365 Bis rue Jules Guesde BP 50458
59658 Villeneuve d’Ascq cedex
www.espe-lnf.fr
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