Dossier de candidature 2018-2019

LP111 - Licence professionnelle
Droit, économie, gestion

Photo

(à coller ici)

Logistique et pilotage des flux
parcours Responsable d’unité opérationnelle logistique
Nom patronymique (de naissance) : ....................................................................... Prénom : ....................................
Nom d’usage (marital) : ...............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .............................................................................................. Âge : .....................................
N° S. S. :
Téléphone personnel : 					

Nationalité : .................................................................
Portable :

Adresse personnelle : ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Courriel (compléter en majuscule) : ..........................................................@ ................................................................
............................

Formation

Conservatoire national des arts et métiers

Dernier diplôme obtenu (mettre une croix dans la case
correspondante)
❑ BTS Transport - Logistique		
❑ DUT Transport - Logistique
❑ Titre professionnel Assistant de gestion
❑ Autres diplômes (à préciser)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Précisez ci-dessous la dénomination exacte du dernier diplôme obtenu ou en cours d'obtention :
Diplôme : ………………………………………….......................... Année : ...........................................
Moyenne générale : c			

Mention : c			

Université ou école : ...................................................................................................................

Diplômes détaillés, avec mentions, lieux et années :

Série ou spécialité

Lycée ou université

Ville/pays

Année

Moyenne Mention

Baccalauréat
Diplôme bac +2
Licence
Master
Autre diplôme

U.E du Cnam obtenues :
Centre/FOAD/VAE/VES

Intitulé U.E

Code

Année

Note

Niveau d’anglais
Précisez le niveau d'anglais : oral, écrit, débutant ou confirmé
........................................................................................................................................……....……………………
Niveau d'anglais validé par un test (obligatoire - joindre copie des attestations, certificats, score report)
........................................................................................................................................……....……………………
Nom du test et score (nombre de points)
........................................................................................................................................……....……………………

Stages
Si vous avez suivi des stages, remplir le tableau ci-dessous :

Secteur d'activités

Entreprise (nom, adresse)

Sujet du stage

Dernière expérience professionnelle
Entreprise .........................................................................................................................................................
Poste occupé.....................................................................................................................................................
Date...................................................................................................................................................................
Missions réalisées.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Demande VAE
Procédure VAE envisagée pour l'obtention partielle ou totale de la LP c

Suivi envisagé de la licence professionnelle
q Cours en présentiel
q Cours en formation ouverte à distance (Foad)
q Cours en présentiel + Foad
Vos coordonnées en cas de changement de domicile
Votre nouvelle adresse (pour renseignements complémentaires et réponse du jury) :

à compter du : ...............................................................................................................................
				

À ..................................... Le ............................................ 2018

				

Signature

Dossier

Nous vous rappelons les pièces demandées pour la constitution de votre dossier :

❏ Une lettre de motivation manuscrite faisant apparaître le projet professionnel et la motivation.
❏ Un curriculum vitæ détaillé faisant apparaître le profil personnel, en particulier quant aux enseignements
suivis et stages, travaux, rapports réalisés.
❏ La copie du diplôme bac+2 ou dernier diplôme obtenu de niveau supérieur (niveaux III et II).
❏ La copie des bulletins de notes des diplômes que vous avez renseignés ci-dessus
❏ Le programme des enseignements que vous avez suivis, faisant apparaître clairement votre formation
dans le domaine de la logistique.
❏ Le relevé des unités d’enseignement déjà obtenues au Cnam (page 2 de la présente demande d’inscription).
❏ La photocopie de votre certificat de scolarité si vous avez un diplôme en cours
❏ La copie de l‘attestation, certificat, score report d’un test reconnu (Toeic, Bulats, Toefl... par exemple)
attestant de votre niveau d’anglais
❏ La photocopie de la carte d’identité ou passeport avec titre de séjour en cours
❏ 2 photos d’identité (et non des photocopies) dont une à coller en 1re page de ce dossier d’inscription (noter
votre nom au dos le la photo), pour l'envoi par e-mail : joindre en sus une photo numérisée avec vos
Prénom et Nom comme nom de fichier (ex.: PaulPERSONNE.jpg)
❏ 2 enveloppes timbrées à votre adresse
Cochez ci-dessus les pièces jointes à votre dossier et notez ci-dessous vos observations/commentaires sur votre dossier :

Tous les dossiers complets devront nous parvenir au plus tard le :

30 juin 2018 (1re session jury de sélection)
21 septembre 2018 (2e session jury de sélection)

Contacts : Tél. : 01 40 27 23 31 - 01 40 27 24 04
pascale.toussaint@lecnam.net, assistante pédagogique
philippe.constant@lecnam.net, responsable pédagogique LP111

Critères de sélection :

4Justification d'un diplôme bac+2
4Expérience professionnelle
4Projet professionnel et motivation
4Antériorité d'études au Cnam
4 Niveau d’anglais
Tout candidat sélectionné en Licence
professionnelle doit valider le diplôme dans
un délai maximum de 2 années universitaires
consécutives.

Pour des renseignements sur cette formation, consultez la rubrique
Supply Chain/Licences professionnelles sur le site : logistique.cnam.fr

Conservatoire national des arts et métiers

Dircom Cnam - Juin 2018 - BP © ACD Systems Digital Imaging

Vous nous ferez parvenir votre dossier complet avec toutes ses pièces
justificatives à la fois en forme électronique ET en version papier :
+ version complète de votre dossier scanné au format PDF
à philippe.constant@lecnam.net
+ version originale papier non agrafée à l’adresse postale :
Philippe Constant/Pascale Toussaint - Cnam
Candidature LP111 Logistique et Pilotage des Flux
EPN11 - 2, rue Conté - 75003 Paris

