(Etudiant de moins de 26 ans, Français, ressortissant de l’union européenne,
Titulaire d’un diplôme français ou équivalent,)

Formation en apprentissage
LICENCE PROFESSIONNELLE
Contrôle et Analyse des Biomédicaments et Biocosmétiques

ETAT CIVIL ET COORDONNEES
Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Ville :

Pays :

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Tél. portable :

Tél. domicile :

Tél. Prof. :
E-mail (IMPERATIVEMENT-Ecrire lisiblement) :

Situation familiale :

Avez-vous actuellement une couverture sociale ?

OUI

NON

Si oui, notez votre N° de Sécurité Sociale :

Clé :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
Arrivé le :
Décision du jury :
Motif :

Dossier complet
Liste principale :
Refusé :

Dossier incomplet
Liste complémentaire N°

VOS ACQUIS DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE
Si vous avez déjà été inscrit à l’Université de Tours, merci de saisir votre numéro étudiant :
Indiquez dans le tableau ci-dessous par ordre chronologique les années d’études et/ou diplômes
obtenus ou suivis.

Nom de
Années
l’établissement
scolaires ou
ou de
universitaires
l’Université

Intitulé
(Année d’études,
diplômes, préparation
concours suivis et
obtenus)

Date
Classement
d’obtention
et mention

VOS STAGES ET/OU FORMATIONS COURTES
Organismes

Année

Durée

Intitulé et contenu

SEJOURS LINGUISTIQUES
Année :
Année :
Année :
Points TOEIC :

Durée :
Durée :
Durée :

Pays :
Pays :
Pays :
CLES :

Objet :
Objet :
Objet :

DANS QUELLES AUTRES FORMATIONS AVEZ-VOUS CANDIDATE ?

Rang

Formation

Etablissement

1
2
3

LA FORMATION EN APPRENTISSAGE
Avez-vous déjà une expérience de l’apprentissage ? Si oui, laquelle ?

Avez-vous déjà entrepris des démarches pour trouver une entreprise susceptible de vous accueillir
comme apprenti au cours de l’année de licence ? Oui
Non
Si oui, lesquelles ? (dans le cas d’un accord, joindre au dossier une attestation de l’employeur
potentiel)

LISTE DES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER






Copie des relevés de note de l’année en cours.
Deux enveloppes libellées à votre nom et adresse
Curriculum-vitae et une lettre de motivation précisant vos objectifs et votre projet
professionnel, ainsi que votre motivation à suivre un cursus en apprentissage
Avis motivé du ou des enseignants responsables de la formation en cours.
Vous avez jusqu’au 10 juin, terme de rigueur, pour faire parvenir en pièces complémentaires
votre dernier relevé de notes de l’année (sans ce document votre candidature ne pourra pas être
évaluée).

Pour les ressortissants de l’Union Européenne
 Un extrait d’acte de naissance et traduction certifiée conforme
 La traduction certifiée conforme par un service officiel français des diplômes étrangers
 Une copie de la certification du niveau B1 du TCF ou du TEF (attestation de compétence en langue française) :
Niveau B1 acquis du Cadre Européen Commun de Référence :
Soit 399 points (niveau 3 du Test de connaissance du Français)
Soit 540 points (niveau 3 du Test d’Evaluation de Français)
Soit unités A3 et A4 acquises pour le DELF 1er degré
L’attestation (TCF ou TEF ou diplômes nationaux de DALF ou DELF) est délivrée par un organisme agréé soit par le Centre
International d’Etudes Pédagogiques (www.ciep.fr), soit par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris (www.fda.ccip.fr)
ou à l’étranger par les Alliances Françaises et/ou les postes diplomatiques (SCAC, Services de coopération et d’Action Culturelle
ou Centres d’évaluation Linguistique et Académique ou Centre pour les Etudes en France dans certains pays).

Dossier à imprimer et à adresser par courrier avant le :

24 avril 2017
à
UFR des Sciences Pharmaceutiques
Contrôle et Analyse des Biomédicaments et Biocosmétiques
31 Avenue Monge
37200 TOURS

RESULTAT DE LA DEMANDE


Admission :
 Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué par courrier postal ou électronique à
un entretien de motivation obligatoire, cette convocation arrivant au plus tard le 10
mai 2017. Si vous n’avez rien reçu à cette date, vous devez considérer que votre
candidature n’est pas retenue.
 A la suite de l’entretien, vous serez informé de la décision de la commission
pédagogique de sélection dans les quinze jours qui suivent.

N’attendez pas cette réponse avant de démarcher les entreprises susceptibles de vous accueillir
comme apprenti. Il est fortement conseillé de commencer vos recherches dès maintenant.
Les dossiers seront étudiés au fur et à mesure des arrivées. Les étudiants ayant renvoyé leur dossier
avant le 31/03/17, si celui-ci est retenu, pourront bénéficier d’un accompagnement pour la
rédaction de leur CV et de leurs lettres de motivations dans le cadre de la recherche d’un contrat
d’apprentissage.
En cas d’une réponse favorable, elle sera uniquement valable pour la rentrée universitaire 2017,
sous réserve d’un contrat d’apprentissage signé avec une entreprise du domaine.


Confirmation :
Vous devrez confirmer rapidement votre inscription par mail à :
lucie.boisse@univ-tours.fr



Inscription administrative sur rendez-vous.
Les résultats ne seront communiqués en aucun cas par téléphone

