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Admis  Liste complémentaire  Refusé  Démission 

Photo
à agrafer
obligatoirement

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
INSTITUT UNIVERSITAIRE de TECHNOLOGIE de Quimper
2, rue de l’Université - 29334 Quimper Cedex
Tél. : 02 98 90 85 76
LPGPP.IUTQuimper@univ-brest.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA RH : ASSISTANT
Parcours Gestion du Personnel et de la Paie
N° INSEE
I. - ÉTAT CIVIL ET SITUATION FAMILIALE
NOM : ............................................................Prénoms : .......................................................................
(dans l’ordre de l’État civil)

(Majuscules)

Sexe : .........................Âge ............................. Nationalité : ....................................................................
(au 01-10 de l’année en cours)

Date de naissance : ..........................................Lieu de naissance : ..........................................................
(Ville - Département - Pays)

Nom d’usage ou marital : ................................................. Nombre d’enfants : .......................................
Adresse des parents : ...............................................................................................................................
................................................................................................................  : ..........................................
Adresse du candidat (si différente) : ........................................................................................................
................................................................................................................. : ..........................................
Courriel du candidat : ...........................................................................

: ..........................................

II. – VOTRE SITUATION ACTUELLE
BACCALAURÉAT
Série : ............................... Obtenu en : ................................ Établissement :..............................................
Département : ................... ................................................... Académie : ....................................................
INTITULÉ DIPLÔME BAC + 2 (dénomination exacte, ex : BTS Assistant Gestion) : …………………………
Actuellement préparé : OUI/ NON
Si OUI : ............................ Établissement :...........................
Département : ................... ................................................... Académie : ....................................................
Si NON : .......................... Année Obtention : ..................... Académie : ....................................................
NB : l’étude de l’anglais est obligatoire en licence professionnelle
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Vous postulez à cette formation dans le cadre :

 De la formation initiale

De la formation continue :

 Salariés ou demandeurs d’emploi en reprise d’études
 D’un contrat de professionnalisation
(La recherche du contrat de professionnalisation appartient au candidat qui
s’engage à faire le nécessaire auprès de l’entreprise pour que celui-ci soit
signé au plus tard avant la date d’entrée en formation).

Vous êtes actuellement :
Étudiant 
Salarié 
Demandeur d’emploi 
Autre situation, à préciser : ..........................................................................................
III - RENSEIGNEMENTS POUR LA FORMATION INITIALE
Avez-vous fait ou ferez-vous une demande de bourse d’enseignement supérieur ? Oui  Non 

Récapitulatif des 4 dernières années d’études en commençant par l’année en cours :
Année
universitaire

Classe
ou année

Établissement

Diplôme
(joindre la photocopie des diplômes
obtenus)
Préparé
obtenu

2017-2018
2016-2017

2015-2016

2014-2015

IV - RENSEIGNEMENTS POUR LA FORMATION CONTINUE
Pendant la formation vous serez :
En congé individuel de formation (CIF) ?

Oui  Non 

Inscrit à Pôle Emploi

Oui  Non 

Autre situation à préciser : .................................................................................................................
Le coût pédagogique de la formation dans le cadre de la formation continue s’élève à 6 000 €.

Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu, en quelle année, dans quel établissement
(joindre les photocopies) ?
.........................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Je m’engage à acquitter, en cas d’admission, les droits d’inscription.
À ..................................., le............................................ 20……
Signature du candidat

2/4

FICHE DE MOTIVATION
Inscrivez dans le tableau ci-dessous, par ordre de vœux, toutes les formations auxquelles
vous postulez, y compris la Licence Gestion du personnel et de la paie :
Formation

Etablissement

Ville

1
2
3
4

Avez-vous déjà réalisé des activités dans le domaine de la gestion du personnel et/ou de
la paie ? Si oui, lesquelles ?
Périodes
(du…au…)

Organismes

Fonctions, activités, compétences développées

Quelles sont vos autres expériences professionnelles (emplois, stages et divers à préciser) ?
Périodes
(du…au…)

Organismes

Fonctions, statut, activités, compétences
développées
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LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA RH: ASSISTANT
Parcours Gestion du Personnel et de la Paie

PIÈCES À FOURNIR ET À INSÉRER DANS LE DOSSIER :

 Curriculum Vitae et lettre de motivation, non manuscrite, qui précisera votre projet
personnel et professionnel à l’issue de la licence.

 Copie du diplôme du baccalauréat
 Relevé notes obtenues au baccalauréat
 Photocopies des relevés de notes des années post-Bac
 Si diplôme BTS ou DUT obtenu : joindre le relevé des notes
 Photocopies des diplômes ou attestation d’inscription en

2nde année d’études

supérieures

TRÈS IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA
SYSTÉMATIQUEMENT REJETÉ
Procédure d’admission en Licence professionnelle « Gestion du personnel et de la
paie» en Formation initiale et continue à l’exclusion des VAE :
Examen de la demande à partir du dossier de candidature.
Classement des candidats :
- Candidats admis,
- Candidats inscrits sur une liste complémentaire,
- Candidats refusés.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au : 31 mars 2018
Un accusé de réception vous sera expédié par mail
Les résultats définitifs seront communiqués à l’issue des délibération du jury

Le dossier à retourner à l’adresse suivante :
IUT de quimper
LPGPP
2 rue de l’Université
29334 QUIMPER CEDEX

EN AUCUN CAS, LES PIÈCES CONSTITUANT CE DOSSIER NE SERONT RESTITUÉES
AUCUN RENSEIGNEMENT SUR LES RÉSULTATS DE LA CANDIDATURE
NE SERA DONNÉ PAR TÉLÉPHONE
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