CANDIDATURE SECTION APPRENTISSAGE
DOUBLE DIPLOME
ÉCOLE DE GESTION ET DE COMMERCE - Campus de Rodez
LP CHARGE DE COMMUNICATION ET RELATION CLIENT - IUT de Rodez
Année universitaire 2022/2023
Dossier à transmettre avant le 27 mars 2022

NOM (M., Mme, Mlle) : ……………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………………………………………………
NÉ(E) LE : ………………………………………………………………….………
À : ……………………………………………………………………………………

Photo

NATIONALITÉ : ……………………………………………………………………
SITUATION DE FAMILLE : …………………………………………………….…
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
TÉL : (fixe et mobile) …………………………………………………………………………………..……
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………..…..……
N° DE SÉCURITÉ SOCIALE OU INSEE : ………………………………………………………….……

I – SCOLARITÉ

ANNÉE

20 /20
20 /20
20 /20
20 /20

CLASSE
(les 4 dernières années)

ÉTABLISSEMENT

VILLE

> VALIDATION BAC + 2 :

❑ EGC 120 ECTS

❑ DUT Information Communication 120 ECTS

Établissement/Campus d’origine : ……………………………………………………………………
> RÉSULTAT : Joindre le relevé de notes semestres 1à 4 (en cours de validation) ………………………
> COMPÉTENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES :
NIVEAU D’ANGLAIS
❑ A2

❑ B1

❑ B2

❑ C1

❑ C2

Séjours / expériences à l’étranger :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Le cas échéant, certificats, diplômes :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
NIVEAU D’INFORMATIQUE
WORD

❑ expert

❑ avancé

❑ base

❑ aucune

EXCEL

❑ expert

❑ avancé

❑ base

❑ aucune

ACCESS

❑ expert

❑ avancé

❑ base

❑ aucune

POWERPOINT

❑ expert

❑ avancé

❑ base

❑ aucune

PHOTOSHOP

❑ expert

❑ avancé

❑ base

❑ aucune

ILLUSTRATOR

❑ expert

❑ avancé

❑ base

❑ aucune

INDESIGN

❑ expert

❑ avancé

❑ base

❑ aucune

Connaissez-vous d’autres logiciels d’édition et d’infographie ? Si oui, précisez lequel et votre niveau :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

II – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (stages, emplois saisonniers) :

PÉRIODE

NOM ET ADRESSE DE
L’ENTREPRISE)

ACTIVITÉ DE
L’ENTREPRISE

FONCTION EXERCÉE

DURÉE TOTALE DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (en mois) : ……………………………

III – PROJET PROFESSIONNEL
QUELLES SONT, DANS L’ORDRE, LES 3 PROFESSIONS QUE VOUS SOUHAITERIEZ EXERCER :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
DANS QUEL TYPE D’ENTREPRISE SOUHAITERIEZ-VOUS TRAVAILLER (taille, secteur) ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
EXPLIQUEZ EN QUELQUES LIGNES votre motivation pour ce parcours en apprentissage :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

CONNAISSANCE DU PARCOURS DOUBLE DIPLOMANT
❑ Etablissement d’enseignement – lequel (nom, ville) : ………………………………………………..
❑ Internet – site web : ………………………………………………………………………………………
❑ CIO – ville : ………………………………………………………………………………………………..
❑ Presse – titre : …………………………………………………………………………………...……….
❑ Anciens élèves
❑ Bouche à oreilles – circonstances : …………………………………………………………………….
❑ Pôle Emploi
❑ Salon/forum – ville : …………………………………………………………………………..…….……
❑ Autre – précisez : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….………

SIGNATURE DU CANDIDAT qui certifie l’exactitude des renseignements fournis et a pris
connaissance des conditions générales indiquées au verso.
Fait à…………...……, le …………………

Signature

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. DÉPÔT DES DOSSIERS
La Chambre de Commerce et d’Industrie et l’IUT de Rodez se réservent le droit de refuser toutes
candidatures ne correspondant pas aux conditions d’admission exigées ou faisant l’objet de
dossiers incomplets.
La formation est ouverte aux :
• Titulaires des diplômes du DUT Information-Communication.
• Étudiants ayant validé 120 ECTS (L2) issus des campus du réseau EGC.
Les critères d’admission sont examinés en jury composé de membres des deux établissements.
L’admission se fait en deux étapes :
• Examen du dossier.
• Entretien de motivation portant sur le projet professionnel dont une partie se fera en langue
anglaise.
Ces entretiens se dérouleront selon une grille détaillant les critères retenus.

2. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Tous les éléments d’information relatifs aux objectifs, aux moyens et méthodes pédagogiques, au
contenu et à la durée du programme des études et aux conditions d’organisation et de
fonctionnement se trouvent présentés sur les sites internet des deux établissements.

3. PIÈCES A JOINDRE
Obligatoires :
 Certificat de scolarité de l’année en cours
 Copies des relevés semestriels de l’enseignement supérieur
 Copie du Livret de Famille
 1 photo d’identité
 1 CV
 1 lettre de motivation
Informations optionnelles :
 Attestation de stage
 Book de réalisations en lien avec les domaines de compétences visées : affiches, flyers,
liens vers site web conçus, dossier marketing, …
 Diplômes/ certifications complémentaires / récompenses ou prix gagnés

