DOSSIER DE CANDIDATURE
Photo

LICENCE PROFESSIONNELLE
METROLOGUE D’ENTREPRISE
(C.Q.P.M. 94 07 92 0115)
(Habilité par le Ministre de l’Enseignement Supérieur)
A compléter EN MAJUSCULES

Nom

Prénom

Nom de jeune fille
Sexe

F/

M

Nationalité

Date de naissance
(JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance

Département

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Portable

Adresse e-mail
N° sécurité sociale

Situation 2017- 2018
Etudes en cours (intitulé exact de la formation suivie) :
Nom et adresse de l'établissement :

Vous êtes salarié(e) (entreprise et domaine d’activité) :

Diplômes
Vous êtes titulaire d’un BAC, quelle est votre spécialité ?

Vous êtes titulaire d’un diplôme de l'enseignement supérieur (précisez le cycle et l’année) :

Nom et adresse de l'établissement :

1

Connaissances en langues étrangères
(précisez le niveau : notions, moyen, bon, très bon, excellent…)
Langues

Indiquer si
LV1, LV2, LV3

Nbre d'années
d'études

Lu

Parlé

Ecrit

Anglais
Allemand
Espagnol
Autres

Etudes et séjours à l'étranger
Pays - Lieu Dates Durée Activité. Diplômes éventuels obtenus en langues.

A quelle(s) autre(s) formation(s) vous êtes-vous candidat(e) pour 2018 – 2019 ?

Comment avez-vous connu cette formation ? (maximum 3 réponses)


Presse locale *



Presse nationale *



Annuaires / Guides *



ONISEP



Par l'intermédiaire d'un courrier



Par le CIO *



Par le Centre d'Information Jeunesse *



Par Internet (site)



Par votre lycée :
Professeur
Conseiller d'orientation
Affichage lycée
Journal du lycée
Présentation en classe



À l'occasion d'un forum/salon *



Journée Portes Ouvertes CNAM



Par relation *

* Précisez :

2

Modalités d’admission
La formation se dispense en alternance. Elle est subordonnée à l’existence d’une entreprise partenaire qui établit
avec le candidat soit un contrat de professionnalisation soit un engagement de formation continue.
L’admission se fait sur dossier et entretien individuel.

Entreprise d’accueil
Les candidats et l’organisme de formation recherchent conjointement un accueil en entreprise.
Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre de leur arrivée.

Fait à

le

Signature du candidat

Pièces à joindre – Photocopies ou scans lisibles


bulletins semestriels de première et deuxième année d’études supérieures,



diplôme le plus élevé obtenu,



résultats obtenus aux épreuves de votre diplôme le plus élevé,



curriculum vitae,



lettre de motivation (en quelques mots, pourquoi voulez-vous devenir Métrologue d’Entreprise ?)

Mentions légales
Les pièces à joindre au dossier ne pourront être rendues au candidat, qu'il poursuive ou non la formation.
L'intégration dans le cycle sera conditionnée à la présentation des diplômes nécessaires.
Tout dossier de candidature incomplet ne pourra être pris en compte.
Toute information inexacte sur la scolarité pourra entraîner la nullité de la candidature.
Dossier à retourner à :

LTP Jules RICHARD
21 rue Carducci
F-75019 PARIS
E-mail : secretariat@lyceejulesrichard.fr
Tél : 01 53 72 83 60
Fax : 01 53 72 83 70
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NOS PARTENAIRES

4

