
 Mr NOM  de naissance              
                

 Mlle Nom marital               
                

 Mme   Prénom               
  

 

  

BP 27877 

21078 Dijon Cedex 
 

 

 

 

Ville de naissance :_______________________________________  

 

Situation de famille :     Seul(e)      Seul(e) avec enfant(s)      En couple       En couple avec enfant(s)  

 

Adresse  permanente(*) :  
 

Code Postal :                                    Ville :                                                   Pays :                                   
 

Profession des parents :                Père :                                                    Mère :                                   
 

Tél. parents         Tél. personnel  

Adresse mail :  .......................................................................................  

(*) L’adresse fournie par le candidat lors de son inscription devient l’adresse permanente pour toute la durée de la campagne 

d’admission. Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que leur courrier puisse les suivre pendant toute la période 

concernée. Pour les candidats résidant à l’étranger, merci de nous indiquer votre adresse dans votre pays d’origine.  

Aucune réclamation ne sera admise. 

 

ÉTUDES ou ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DES 3 DERNIÈRES ANNÉES 

ANNÉE 
Nom et adresse de l’établissement scolaire 

ou de l’employeur pour les salariés 

Année d’étude 

ou profession exercée 

Diplôme préparé 

ou obtenu 

2015/2016    

2016/2017    

2017/2018    

 

Dernier diplôme obtenu :   Type  et spécialité :  _______________________________________________ 
 

 Année       :  _______________________________ 
 

 Permis de conduire :  Oui   Non 

Langues vivantes étudiées : 
 

Langue 1 : ____________________  Nombre d’années  ________    Niveau :  Bon   Moyen   Passable 
 

Langue 2 : ____________________  Nombre d’années  ________    Niveau :  Bon   Moyen   Passable 
 

 

A la rentrée 2018, la licence professionnelle Commerce des Vins et Œnotourisme ouvre un 

groupe supplémentaire d’étudiants pour lequel l’alternance se fera dans des villages du 

Club Med. L’objectif est de former des conseillers en vin. La sélection se fera à partir de 

ces dossiers et d’un entretien. 

Je suis intéressé(e) pour faire mon alternance au Club Med  Oui   Non 

 
 Remarque : informations collectives et entretien individuel avec la DRH Club Med semaine du 02 juillet 2018  

Date de naissance            Département de naissance   Nationalité  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Année Universitaire 2018/2019 

Licence Professionnelle Commerce 

Spécialité : Commerce des vins et Œnotourisme 

 

Photo à 

agrafer 

 



 

AVIS MOTIVÉ POUR LA POURSUITE DES ÉTUDES A compléter par le conseil de classe et/ou le Proviseur du 

lycée OU par le responsable de la formation BAC+2) 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Avis général :  

 Très favorable  Favorable    Sans opposition    Réservé  

 A  _______________________  le  _____________________________ 

 

Cachet de l’Établissement Signature 

 Nom du signataire :  _________________________________________ 

 Qualité                    : _________________________________________ 

 
 

Si vous êtes candidat pour un autre diplôme 
 Filière demandée Nom de l'établissement 

N°1   

N°2   

N°3   

 

 

 

Je soussigné(e)________________________________, certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier. 

Date et Signature obligatoire du candidat : 

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

-La photocopie du diplôme bac+2 si vous en êtes titulaire. 

-Les photocopies des bulletins de notes de l’année en cours et de l’année précédente. 

-Un curriculum vitae dactylographié + une lettre de motivation manuscrite. 
 

DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 1
er

 juin2018 

A l'adresse suivante : 

 

IUVV - Institut Jules Guyot 

 Valérie CROISET 

Rue Claude Ladrey 

BP27877 

21078 Dijon Cedex 

 

Jury d'admission le 18 juin 2018 

 

Obtenir des informations sur le Contrat de Professionnalisation :  
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/le-contrat-de-

professionnalisation/article/le-contrat-de-professionnalisation 

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/le-contrat-de-professionnalisation/article/le-contrat-de-professionnalisation
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/le-contrat-de-professionnalisation/article/le-contrat-de-professionnalisation

