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Licence Professionnelle
de Candidature
Métiers de la protectionDossier
et de la gestion
de l’environnement
Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux (LP DPGE)

Photo

2022/2023
à rappeler dans toute correspondance, y compris téléphonique
NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………..
Dernier diplôme obtenu ou en cours (1) :
…………………………………………………………………….
option : ……………………………………………………………… Date : ………………………………….
Établissement :.……………………………………………………. Ville : ………………………………….
Numéro INE (2) : ………………….…………………………………

Sexe :  H

F

Nationalité : ……………………………………

Date de naissance : ……. / ……. / ………..

Lieu de naissance : …………………………..

Adresse permanente : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………

Tél. portable : …………………………………

E-Mail : ………………………………………………………………………………………………..
Pour les étrangers, précisez :
bourse française ou nationale : ………………………………………..
numéro de dossier (obtenu sur le site internet des RI, voir recommandations) : ………………………
Inscription demandée au titre :

 contrat de professionnalisation (3) formation en alternance
 contrat d’apprentissage (3) formation en alternance
 de la formation initiale
 de la formation continue (3)

Cadre réservé à l'administration
Entretien :
 Nevers
 Admis

 Dijon
 LA

Date : .............................
 Non admis

Régime :

 DP

 CFPPA

 Externe

 Boursier
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Profil universitaire (4)
Diplômes
obtenus

Intitulé de la formation

Etablissement

Mention

Année

Baccalauréat
L2
DUT ou BTS
Autres titres
ou diplôme
…………..
Langues étrangères
 Anglais : lu – parlé – écrit (5)
 Allemand : lu – parlé – écrit (5)
 Espagnol : lu – parlé – écrit (5)

autre(s) langue(s) : ………………………………………………………………………………….
Stages accomplis dans et hors cursus d’enseignement (structure d’accueil, sujet):
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Autres pôles d’intérêt (sport, musique, activités sociales…) :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(1), (2), (3), (4) : voir notice de recommandations
(5) : rayer les mentions inutiles
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La date limite de dépôt du dossier de
candidature est fixée au 07 juin 2022*
* tout dossier arrivé après cette date sera examiné au cas par cas.

Le présent dossier est à envoyer par courrier à Stéphanie
BRANCIAT :
EPLEFPA
243, route de Lyon
58000 CHALLUY
Il est conseillé d’envoyer une copie numérique du dossier à
stephanie.branciat@educagri.fr
Des oraux de recrutement par visioconférence seront organisés au fur et
à mesure de l’arrivée des dossiers. Plus le dossier sera arrivé tôt et plus
un candidat aura de chances de passer un entretien de recrutement
rapidement.

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :


Curriculum vitae.



Lettre de motivation sur papier libre.



Photocopies des relevés de notes et des diplômes.



2 enveloppes 227x162 timbrées au tarif en vigueur, libellée
à vos nom et adresse.



1 photo collée (ou insérée numériquement) sur le dossier
de candidature.
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RECOMMANDATIONS
Au moment du dépôt de dossier, les résultats de l’année d’étude en cours ne sont pas
toujours connus. Les membres de la Commission de sélection en tiennent compte. Vous nous
ferez parvenir l'attestation de réussite dès que possible.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat
pédagogique : Stéphanie Branciat (03 86 21 66 08).

A- Consignes
1) Précisez exactement la discipline correspondant au diplôme le plus récemment préparé
(année universitaire en cours) ; Diplôme : Traitement de l’eau, Chimie, Environnement,
Agronomie, … ou autres : à préciser.
2) Numéro d'identifiant national étudiant ou numéro de base élèves académique, si attribué
(à partir de 1995), figurant sur le relevé de notes du bac ou du brevet des collèges
3) Nous vous encourageons à postuler au titre du contrat de professionnalisation ou
du contrat d’apprentissage. Il s’agit d’un dispositif d’alternance sous la forme d’un contrat
de travail d’un an. Commencez dès à présent les démarches de recherche d’une entreprise
d’accueil, sous réserve de validation de votre diplôme Bac +2. Une fois un contact établi
avec une entreprise potentielle, prévenez le Service de formation continue et par
alternance de l’université de Bourgogne (SEFCA), qui vous accompagnera dans les
démarches administratives.
Pour information : les missions confiées en entreprise devront être validées par le
responsable de la formation.
Service Commun de Formation Continue et par Alternance (SEFCA)
Université de Bourgogne - Maison de l'Université - Esplanade Erasme
Campus Universitaire Montmuzard - BP 27 877 - 21078 DIJON cedex
Tél. : 03 80 39 51 80 - Fax : 03 80 39 51 85,
Judith TOURNOIS, Hélène PRETET, Anne JORROT DEBEAUFORT, formation.continuesvte@u-bourgogne.fr
Pour plus d’information sur le contrat de professionnalisation ou sur le contrat
d’apprentissage, connectez-vous sur le site internet du SEFCA : http://sefca.ubourgogne.fr/alternance/contrat-de-professionnalisation.html
Si vous êtes en reprise d’études, demandeurs d’emplois, salariés, ou en reconversion
professionnelle : vous relevez de la formation continue. Contactez le SEFCA.
Important : en étant stagiaire de la formation continu ou alternants (en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation), vous n’aurez pas droit aux bourses du
CROUS.
4) Précisez le titre du diplôme et s’il est déjà obtenu ou en cours (joindre les copies de
relevés de notes et attestations de diplômes)
5) Rayez la mention inutile

B- Autres recommandations
√ Veuillez prévoir de vous rendre disponible pour un entretien obligatoire qui aura lieu
courant juin 2022 sur le site de l’EPLEFPA de Nevers-Challuy ou sur le site de l'uB à Dijon.

4

√ Si vous êtes étudiant étranger, veuillez consulter le site de l’Université de Bourgogne
(http://www.u-bourgogne.fr/RI) et vous inscrire préalablement auprès du Service des
Relations Internationales pour obtenir votre numéro de dossier à joindre obligatoirement à
votre dossier de candidature.
√ Les demandes de bourse sur critères sociaux :
remplir un dossier auprès du CROUS : www.crous-dijon.fr/

C- Admission
√ Suite à la sélection des dossiers et entretien, un courrier vous sera adressé précisant si
vous avez été admis(e), placé(e) sur liste d’attente ou refusé(e).
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