MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

LICENCE PROFESSIONNELLE EN APPRENTISSAGE
ACSID : ANALYSTE-CONCEPTEUR
DE SYSTEMES D'INFORMATION ET DE DECISION

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année Universitaire 2018 - 2019

N°
(Ne rien inscrire)

NOM :
Nom d'usage (ou nom marital) :
PRENOM :
Date de naissance :

PHOTO

Lieu de naissance :

(à coller ici)

Nationalité :
Téléphone personnel :
Téléphone portable :
Adresse personnelle :

e-mail :

FORMATION : cochez la case correspondante et indiquez l’année d’obtention
BTS informatique

□

………………… DPCT du CNAM

□

……………..

DUT informatique

□

………………… Autre diplôme bac+2

□

……………..

(à préciser)
Précisez ci-dessous la dénomination exacte du dernier diplôme obtenu ou en cours
de préparation (2017-2018) :
Diplôme : ……………………………………………………………..……………… ..........
Moyenne Générale :

Mention :

En cours :

Université ou Ecole :..................................................................................................
Adresse (Ville, Pays) : .................................................................................................

Diplômes détaillés (Baccalauréat inclus) :
TITRE DU DIPLÔME

UNIVERSITÉ ou ÉCOLE

ANNÉE NOTE

MENTION

1ère ANNÉE DU 1er CYCLE
MODULES

UNIVERSITÉ ou ÉCOLE

ANNÉE

NOTE

MENTION

NOTE

MENTION

2ème ANNÉE DU 1er CYCLE
MODULES

UNIVERSITÉ ou ÉCOLE

ANNÉE

SITUATION ACTUELLE
Cochez la case correspondante :
Etudiant

o

A la recherche d'un emploi

o

Salarié

o

Autres (préciser)

o

…………………………..

Résumé des activités en entreprise :
Si vous exercez ou avez exercé une activité professionnelle en entreprise (y compris
stages), remplissez le tableau ci-dessous :
SECTEUR
D'ACTIVITE

ENTREPRISE
(Nom, Lieu)

POSTE
OCCUPE et
MISSIONS (ou
sujet de stage)

TYPE
CONTRAT
(CDD, CDI,
stage, etc.)

DATE DEBUT
DE CONTRAT

DATE FIN DE
CONTRAT

COORDONNEES
Pour d’éventuels renseignements complémentaires ainsi que pour la réponse du
jury, veuillez indiquer l’adresse où le courrier vous sera envoyé :
Jusqu’à fin juillet
.............................................................................................................
.....................................................................………. Téléphone : ..................................
Début septembre............................................................................................................
.....................................................................………. Téléphone : ..................................

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA FORMATION ?
Par Internet

Par Affichage

o
o

Sur quel site ? ………………… …..

par

………………………………………..

collègue : ……………………

A quel endroit ? ……………………..

Autre : ……………………….

…………………………………………

………………………………..

A ...............................

connaissance :

Le .......................................
Signature

ami,

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

Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitæ détaillé, en particulier quant aux enseignements suivis et stages,
travaux, rapports réalisés ;
Une photocopie de la carte d'identité (ou passeport) ;
Le programme des enseignements que vous avez suivis, faisant apparaître clairement
votre formation en Informatique ;
02 photos d’identité (et non des photocopies) : une à coller sur le dossier d’inscription
(1ère page) ;
Des photocopies des bulletins de notes des 2 dernières années d’étude ;
Photocopie du diplôme ou attestation de réussite permettant la candidature.

Le dossier complet est à faire parvenir
A partir du :

12 MARS 2018
Et au plus tard le :

10 SEPTEMBRE 2018
Il est à envoyer à l'adresse postale suivante :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
SECRETARIAT DU DEPARTEMENT INFORMATIQUE
EPN5 – EQUIPE ISI – CASE N°7
2, RUE CONTE,
75141 Paris cedex 03
Ou encore à déposer au
SECRETARIAT DU DEPARTEMENT INFORMATIQUE, Bureau
33-1-13B
POUR PLUS D’INFORMATION
• Envoyez un e-mail à licence.acsid@cnam.fr
• Ou consultez le site http://deptinfo.cnam.fr/licencepro

