Licence professionnelle Métiers de l’ entrepreneuriat :Manager et développer une TPE/PME
En alternance (contrat d’ apprentissage ou/et de qualification)

Dossier de candidature
Année Universitaire 2022- 2023
CALENDRIER
Envoi du dossier d’inscription par mail ou courrier (coordonnées ci-dessous)
Rentrée : fin septembre 2022
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
1 – Retourner le dossier dûment complété ainsi que les pièces demandées
dans une chemise transparente.
2 – L’inscription sera définitive qu’à partir du moment où vous aurez une
entreprise d’accueil.
LISTE DES PIÈCES D’INSCRIPTION A JOINDRE IMPERATIVEMENT A VOTRE
DOSSIER :
Pièces obligatoires
-

❑ dossier de candidature rempli
❑ lettre de motivation
❑ curriculum vitae détaillé
❑ photocopies du dernier diplôme obtenu
❑ photocopies des relevés de notes de tous les diplômes (Bac, BTS,
DUT, …)
❑ photocopies des bulletins de notes de 2ème année (pour les diplômes
en cours ou dernier diplôme obtenu)
❑ photocopie recto/verso de la carte d’identité ou de votre passeport
❑ 1 photographie d’identité récente collée au dossier
Pièces facultatives

-

❑ lettre de recommandation à faire remplir par le responsable
pédagogique ou professeur référent de la dernière formation suivie
❑ attestation(s) de stage(s) ou de contrat(s) alternés passés et à venir
❑ de toutes les pièces que vous jugerez utiles – précisez : ………..…..

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année Universitaire 2022- 2023

LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de l’entrepreneuriat
Manager et Développer une TPE/PME
en alternance (contrat d’apprentissage ou de qualification)

Civilité : ❑ Madame

❑ Monsieur

Nom :
Prénom :

photo

Date de naissance :
Lieu de naissance :

N° dép :

Nationalité :

Adresse personnelle :

Téléphone portable : …………………….

autre contact téléphonique : …………………

E-mail : …………………………………………………..……@............................................

Baccalauréat : ……………………………………….…

mention : ………………..

Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………….

année d’obtention : ……………..

année d’obtention : ……………………….

Diplôme en cours : …………………………………………….
Votre n° INE (Identifiant National de l'Etudiant) : …………………………..
Ce numéro se trouve sur votre carte d'étudiant de l'année précédente ou sur le relevé de note du baccalauréat

Je soussigné(e) …………………………………….………… déclare me porter candidat (e) pour la
Licence Professionnelle Management des petites entreprises et des entreprises artisanales en
alternance et certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés dans le présent
dossier et avoir pris connaissance des modalités de recrutement.
Fait à ………………………..…………., le…………………………………

signature :

Dossier de candidature à retourner à :
Ensemble Scolaire Saint Jacques de Compostelle
2 rue Anne Marie Martel - CS60044
43009 LE PUY EN VELAY
A l’attention de Mme BAYLE
solange.bayle@sjc43.fr

OU

Lycée Simone WEIL
22 bd Mar Joffre BP 40093
43003 LE PUY EN VELAY Cedex
A l’attention de M. MARCHAL
herve.marchal@ac-lermont.fr

Dossier de candidature 2022- 2023
CNAM – SJC 43 – Lycée Simone WEIL
Lettre de recommandation

Licence professionnelle Métiers de l’ entrepreneuriat :
Manager et Développer une TPE/PME

Evaluez le candidat sur les points suivants, en le classant par rapport à des étudiants ou stagiaires de formation équivalente.
Exceptionnel
Parmi les
10% meilleurs

Bon
Parmi les
25% meilleurs

APTITUDES INTELLECTUELLES





Esprit d’analyse



Communication orale

Faible
Inférieur à
la moyenne

Sans opinion

























Communication écrite











Créativité et imagination











QUALITÉ DE LEADER











Initiative











Motivation











Persévérance











Engagement











APTITUDES RELATIONNELLES











Capacité à travailler en groupe











Capacité d’écoute











Sociabilité











QUALITÉS PERSONNELLES











Ouverture d’esprit











Capacité de travail











Maturité











Confiance en soi











Flexibilité











Gestion du temps











Nom du référent :
Fonction :
Nom de l’institution ou entreprise :
Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :
Courriel :

Moyen

Date et Signature :

