Licence Professionnelle Médiateur Socioéconomique
Université Clermont Auvergne
29 boulevard Gergovia
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
( : 04 73 34 65 90

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017-2018

Date limite de dépôt de candidature : 31 mai 2017, date impérative (le cachet de la poste
faisant foi)
Examen des dossiers : début juin 2017 pour les Formations initiales.
Les candidats à la Licence pourront, le cas échéant, être convoqués en entretien courant juin.
Pièces à joindre au dossier de candidature :
- CV détaillé ;
- lettre de motivation (parcours scolaire et professionnel, projets, motivation à intégrer la
licence, connaissance du secteur social, etc.) ;
- relevés de notes des formations antérieures ;
- copie des diplômes ;
- attestations de stage et/ou d’emploi ;
- 2 enveloppes timbrées à votre adresse ;
Les candidatures doivent être déposées conjointement selon les deux modes suivants :
- le dossier complet doit être envoyé par courrier, à l’adresse suivante :
U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines
Département de Géographie
Licence LPMSE
29 Bd Gergovia
63037 Clermont-Ferrand.
- un dossier comprenant, sous format numérique, le CV détaillé, la lettre de motivation et les
relevés de notes, doit être envoyé par mail, à l’adresse suivante :
nicolas.roinsard@uca.fr.

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENANT APRES LA DATE LIMITE
DE DEPOT DES CANDIDATURES NE SERA PAS ETUDIE.

Vos centres d'intérêts

DOSSIER DE CANDIDATURE

2017-2018
Licence Professionnelle

Sports, loisirs, pratiques culturelles, politiques, etc………………………………………………..

de Médiateur Socio Économique
Avez-vous déjà eu des pratiques dans le domaine de la médiation, de l'animation, de
l'accompagnement scolaire, de l’insertion sociale et professionnelle, etc. ?
Si OUI, décrivez : ………………………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
29 boulevard Gergovia
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Bureau 421 - 4ème étage
04 73 34 65 90 ;
dominique.usson@univ-bpclermont.fr
Secrétariat : Dominique USSON

Avez-vous déjà participé aux activités d'association ?
Si OUI, précisez : ……………………… .…………………………………………………………..

Votre État Civil

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Nom marital (en majuscules) : ……....…….……………...………………

Vos motivations

Prénom : ……………..….……..…………………………………………

Photo d'identité

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Nom de jeune fille :…... ……….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : _ _ / _ _ /_ _ /_ _ /_ _

Vos objectifs

Lieu de naissance : ………...……………………

………………………………………………………………………………………………………..

Nationalité : ………...…………………

Adresse pers :…………………………..…………………………….……….………..…………………

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….…..….…...…..….………………………..…...………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………...……….…………………
Par ce présent document, je déclare faire acte de candidature à la Licence Professionnelle
de Médiateur Socio Économique.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.
Date et signature

Tél. domicile : _ _ / _ _ /_ _ /_ _ /_ _
N° Sécurité Sociale : _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _ / _ _ _ / / _ _ /

Tél. portable : _ _ / _ _ /_ _ /_ _ /_ _

Votre activité professionnelle actuelle

Votre formation complémentaire

Si vous êtes salarié

Intitulé

Diplômes

Nom de l'entreprise : …………………………………………………………………………………

…………………

…………………

Adresse de l'entreprise : ………………………………………………………………………………

……………………

…………………

……………………

……………………

Fonction exercée : ………………………....……….………………………………………………..

Code postal : …………………………………….

Ville : ………………………………

Vous travaillez à :

temps partiel : (précisez) ………….%

temps plein

Non

Dates

…………………… ……………………………..
…………………

……………………………..

…………………… ………………………….….

Joindre copies du(es) diplôme(s)

Pensez-vous pouvoir bénéficier d'un dispositif de prise en charge de la formation?
Oui

Nature

Je ne sais pas

Votre expérience professionnelle

Si OUI, lequel ………………………………………………………………………………………..
Poste(s) occupé(s)

Raison sociale
de l'entreprise

Tâches
représentatives
de la fonction

Durée/Dates

…………………

……………………

……………………

……………………….

…………………

…………………

……………………

……………………….

Nature du dernier emploi occupé : ……………………………………………………………………

……………………

……………………

……………………

……………………….

Etes-vous inscrit (e) à Pôle Emploi ?

……………………

……………………

……………………

……………………….

Pensez-vous pouvoir négocier une absence partielle ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Si OUI, durée hebdomadaire de cette absence ?......................................................................................
Si vous êtes demandeur d’emploi
Avez-vous déjà exercé une activité salariée ?

Si OUI,

Oui

Non

Oui

Non

depuis quelle date ? ……………………………………………………………………
Joindre copies du(es) diplôme(s)

nom et adresse de votre Pôle Emploi : ……………………………………………………….
Etes-vous indemnisé (e) ?

Oui

Non

Pensez-vous pouvoir bénéficier d'un financement pour les frais de formation ?
Oui

Non

Séjours à l’étranger

Je ne sais pas

Si OUI, lequel ? ……………………………………………………………………………………..

Votre formation initiale
Enseignement

Diplômes

Vos acquis

Nature

Secondaire

Dates

Pays

Durée

Activité

…………………………………

……………………

…………………………………….

…………………………………

……………………

…………………………………….

Connaissances en langue(s) étrangère(s) : précisez la(es) langue(s) et le niveau :
Très bonnes connaissances

Supérieur
Joindre copies du(es) diplôme(s)

Connaissances moyennes

Notions Élémentaires

Connaissances en informatique : ………...…………………….……………………………….

