PHOTO

LICENCE D’OCCITAN AMENAGEE EN 1 AN
EN FORMATION CONTINUE
DOSSIER DE CANDIDATURE
Année universitaire 2020- 2021

NOM : ………………………………………… NOM de jeune fille : …………………….………
Prénom : ……………………………………………………..………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………….……………..………………….…..
Adresse : ……..……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………….………..………………
Téléphone fixe : ………………………………………………….…………………..……………..
Téléphone portable : …………………..……………………………………….…………………..
Email : ……………………………………………………@................................………………..

Etes-vous titulaire d’un des diplômes requis ?

oui 

non 

Lequel : ……………………………………………………………………………………………..

I)

SITUATION PROFESSIONNELLE
1 – Vous êtes / serez Salarié(e)
Fonction exercée :………………...……………………………………………………..
Nom et adresse de l’employeur :
.……………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….
Pensez-vous bénéficier ?
 du Plan de Développement des Compétences (P.D.C.) - financement employeur
 du Compte Personnel de Formation de Projet de Transition Professionnelle.
(C.P.F – P.T.P) - secteur privé
organisme financeur ………………..……………..……………………….…
 d’un C.F.P. (Congé de Formation Professionnelle) - fonction publique
ministère employeur : …………………………………………………………….…..
 d’une Promotion ou Reconversion par Alternance (PRO-A) - secteur privé
organisme financeur (OPCO) : ………….……………………….…..……………..
 d’un financement par le FIFPL (pour les professions libérales)
2 – Vous êtes / serez Demandeur d’emploi à la rentrée universitaire 2020 :
Date d’inscription à Pôle Emploi : ……………………………………………………..
N° Demandeur d’Emploi : ………………………………………………………………
Vous bénéficiez ou pensez bénéficier de :
 aucune indemnité
 allocation d’aide retour à l’emploi (A.R.E.)
droits ouverts jusqu’au : ………………………………………………………....…..
 allocation d’aide retour à l’emploi (A.R.E.) de la fonction publique,
droits ouverts jusqu’au : …………………………………………..………………....
 allocation de solidarité spécifique (A.S.S.)
 revenu de solidarité active (R.S.A.)
3 - Autres situations :
 situation de handicap, bénéficiaire de l’A.A.H. :  oui

 non

 autre, précisez : …………………………………………………………………..…..
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II) FORMATION
 Diplômes obtenus
DATE

DIPLOMES
Joindre les photocopies

ETABLISSEMENT
ET LIEU

 Autres formations
Quelles autres formations (même non-diplômantes) avez-vous suivies ?
(Joindre les descriptifs pédagogiques et les attestations)
DATE

FORMATIONS
Joindre les attestations
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ETABLISSEMENT
ET LIEU

III) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquez tous les emplois et les stages (même temporaires) que vous avez eu l'occasion
d'occuper en précisant :
- les dates et durées,
- les structures,
- les fonctions exercées,
- votre statut au sein de l’entreprise (salarié(e), stagiaire, …)
Joindre un C.V. détaillé

Date et
durée

Entreprise ou organisme
et secteur d’activité
Joindre les attestations

Fonctions
exercées
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Statut dans
l’entreprise

IV) CONNAISSANCE DE L’OCCITAN
Merci de répondre en occitan à ces deux questions, si possible.

 A quel niveau linguistique et culturel estimez-vous vos connaissances de
l’Occitan ?
Cliquez ci-dessous pour écrire :

 Quelles expériences avez-vous de l’Occitan ?
Expliquez l’expérience que vous avez du milieu culturel : formations, expériences professionnelles,
actions bénévoles, pratique personnelle …

Cliquez ci-dessous pour écrire :
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V) PROJET PROFESSIONNEL
 Cette licence d’Occitan formant à divers métiers, vers lequel vous destinez-vous ?
Cliquez ci-dessous pour écrire :

 Pourquoi ?
Cliquez ci-dessous pour écrire :

 En quoi cette licence va-t-elle vous permettre d’y parvenir ?
Cliquez ci-dessous pour écrire :
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VI) ATTENTES PAR RAPPORT A LA FORMATION
 Quels liens établissez-vous entre vos activités antérieures et votre candidature
à cette licence ?
Cliquez ci-dessous pour écrire :

 Quels liens établissez-vous entre votre projet professionnel et votre candidature
à cette licence ?
Cliquez ci-dessous pour écrire :
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VII) STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE
La formation est une formation à plein temps qui est conçue en alternance, en cours et en
stage pratique en entreprise. Il est rappelé que les stages pratiques s’effectueront au sein de
plusieurs structures.
Les structures de stage devront obligatoirement être en relation avec votre projet
professionnel et le choix définitif des structures d’accueil se fera en relation avec l’équipe
pédagogique à l’issue de la sélection.
En préparation de cette réflexion qui est fondamentale pour la réussite de cette formation,
connaissez-vous des entreprises ou organismes susceptibles de vous accueillir pour la durée
des stages pratiques ou dans lesquelles/lesquels vous aimeriez effectuer ces stages ?
Oui



Non



Si oui :
Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable du stage : …………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………@................................………………..

Le dossier de candidature est à envoyer par mail uniquement à
melanie.laupies@univ-montp3.fr et à sandrine.talano@univ-montp3.fr

au plus tard le : Vendredi 19 juin 2020

La Région Occitanie accorde un soutien financier au SUFCO, organisme de formation de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, pour la mise en œuvre de cette action de formation.
Cette mesure concerne uniquement un nombre limité de demandeurs d’emploi.
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