DIPLÔME D’UNIVERSITE
Transformation sociale et médiation par les pratiques sportives et artistiques
PHOTO

Dossier de candidature 2019

Monsieur
Nom :
prénom :
Code postal :

Madame

Adresse :

Commune :

Tél. domicile :
Tél. mobile :
Date de naissance :
Commune de naissance :

Tél. travail :
Adresse mél :
Nationalité :
française
ressortissant européen
Département ou pays de naissance :

autre

Dernier emploi occupé ou dernière fonction :
Votre situation actuelle :
en activité
en inactivité
en recherche d’emploi :
Exercez-vous une activité de bénévole dans une association, un syndicat ?
oui
non
Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?

oui

non

Renseignements concernant votre niveau de formation générale et de formation artistique : (cochez les cases qui correspondent à votre situation)
Dernière classe suivie
Primaire ou 6e, 5e, 4e du collège
3e ou première année de CAP ou BEP
2nde de l’enseignement général ou dernière
année de CAP ou de BEP
Terminale
1ère année de Licence, DUT, BTS, équivalent
2e ou 3e cycle de l’enseignement supérieur ou
équivalent

Diplôme le plus élevé obtenu
Aucun diplôme
Certificat d’études primaires (CEP)
Brevet des collèges (BEPC), DNB ou équivalent
CAP, BEP ou certification même niveau
BAC
BAC + 2
BAC + 3
BAC + 4

Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre à l’issue d’une formation professionnelle ? Si oui, lequel :

Diplôme pratique artistique ou sportive
Aucun diplôme
BIAC
BATC
BPJEPS
DEE
DEC
DNOP
…

DIPLÔME D’UNIVERSITE
Transformation sociale et médiation par les pratiques sportives et artistiques
Rubrique N° 2 Activités professionnelles en rapport avec le diplôme postulé : (par ordre chronologique)
EMPLOYEUR : Entreprise
Administration
Activité individuelle….

Secteur d’activité

Emplois occupés

Statut (ex. cadre ou
non cadre ; catégorie
A,B ou C fonction
publique,
exercice
libéral, artisan…)

Périodes
(du …… au ……)

Durée (Mentionner
«temps plein » ou
« temps partiel »)

Total d’heures effectuées
dans cet emploi

DIPLÔME D’UNIVERSITE
Transformation sociale et médiation par les pratiques sportives et artistiques
Activités bénévoles dont pratiques artistiques et culturelles non rémunérées en rapport avec le diplôme postulé (par ordre chronologique)

Association, service….

Secteur d’activité

Activités et/ou
responsabilités exercées

Périodes
(du …… au ……)

Durée (Mentionner «temps
plein » ou « temps partiel »)

Total d’heures effectuées
dans cette activité

DIPLÔME D’UNIVERSITE
Transformation sociale et médiation par les pratiques sportives et artistiques
RUBRIQUE N°3 : Pièces à joindre obligatoirement à votre demande
Liste des pièces à fournir :
1. Une photocopie recto/verso de votre carte d’identité OU une photocopie de votre passeport ET une photocopie de votre titre de séjour (candidat
n’étant pas ressortissant de l’union européenne)
2. Une photo d’identité récente
3. Les attestations justifiant les activités exercées pendant une année :
1) Pour vos activités salariées, vous fournissez :
un contrat de travail
une attestation signée de votre employeur
Vous pouvez joindre un relevé de carrière (demandé à la CNAV des travailleurs salariés pour Paris et sa région et à la CRAM pour la province) en
complément ou à la place.
2) Pour vos activités non salariés (libérales), vous fournissez :
L’inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des
métiers, URSAFF ou tout autre document pouvant attester de votre activité professionnelle indépendante).
3) Pour vos activités bénévoles, vous fournissez :
Une attestation signée par deux responsables de l’association dans laquelle vous avez exercé ayant pouvoir de signature. (en dehors du candidat)
Cette attestation est obligatoire pour que vos activités bénévoles soient prises en compte.
4.
5.
6.

Une lettre de motivation,
Un CV (2 pages maximum),
Les copies authentifiées des diplômes obtenus

Les formalités financières seront à effectuer au moment de l’inscription définitive si votre candidature est retenue. L’inscription définitive sera validée
par le règlement des frais, maximum15 jours avant le début de la formation.

FINANCEMENT DE LA FORMATION
par l’entreprise

autofinancement

fond social

pôle emploi

Par un fonds collecteur Nom & adresse

autre (précisez)
Tout dossier incomplet sera rejeté.

RUBRIQUE N°4 : Déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit recevable.

Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et que la présente candidature à la validation des acquis de l’expérience en vue de
l’obtention du (diplôme visé) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
Constitue l’unique demande pour ce diplôme pour la même année civile.
Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candidatures à la validation des acquis de l’expérience pour des diplômes, certificats ou titres
différents durant la présente année civile.
Je candidate pour une demande de diplôme (Licence professionnelle) par validation des acquis de l’expérience
Fait à

le

oui

non
Signature du candidat :

N.B. : La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit,
dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (code pénal, art. 441 – 1).. Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un
organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » (code pénal art. 441-6).

DIPLÔME D’UNIVERSITE
Transformation sociale et médiation par les pratiques sportives et artistiques
Tarif universitaire 2019 :
Frais de formation 2800 euros
Autofinancement 2000 euros
Frais d’inscription 380 euros

Responsable de la formation à l’Université Paris-Sud
Marion CHESTIER UFR STAPS
Responsable de la formation au PPCM
Katérina FLORA
Comment avez-vous connu ce Diplôme Universitaire ? : _______________________________

Les dossiers seront à renvoyer avant le 28 juin 2019 à l’adresse suivante :

Contact administratif
Norine COUSSOT
UFR STAPS – Bâtiment 335 – 91405 Orsay Cedex
01.69.15.30.79 – norine.coussot@u-psud.fr

