DOSSIER DE CANDIDATURE :

LICENCE PROFESSIONNELLE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT DE MARCHANDISES
En partenariat avec le CNAM Auvergne Rhône Alpes

Droit, Economie, Gestion
Mention : Logistique et transports internationaux
Parcours : Responsable organisation et achats de transport internationaux et
multimodaux

CHOIX DE FORMATION
 Formation en alternance :

○ Contrat d’apprentissage
○ Contrat de professionnalisation

COORDONNÉES
Nom : …………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………Lieu de naissance : …………………………….…..………………………….
N° de Sécu. Sociale : ……………………………………………………………..………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………………………………Ville :………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Permis B :  oui

 non

Mes moyens de locomotions :
Je suis mobile :  oui

 non

PIÈCES À FOURNIR
(Obligatoires pour l’enregistrement de la candidature)

 Copie du dernier diplôme obtenu et des relevés de notes de
la dernière classe fréquentée
 Certificat de scolarité (si scolaire)
 Copie de la carte nationale d’Identité
 CV à jour, lettre de motivation
 2 Photos d’identité

CADRE RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION
Date de réception : …………………….

Entretien le : ……………… ……………….

SCOLARITE
NUMERO INE (Identifiant National élève) : ………………………………………………………………………………
(10 chiffres + 1 lettre)

Diplômes obtenus

Spécialité

Année d’obtention

 Diplôme Bac + 2 en cours d’obtention
STAGES ET AUTRES FORMATIONS, EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (engagement citoyen)
Année

Nature du stage, de la
formation, du poste occupé

Entreprise (Ville,
département)

SITUATION AU DEMARRAGE DE LA FORMATION
 Je suis étudiant (e)
 Je suis en activité professionnelle (CDD (date de fin de contrat), CDI) :
 Je bénéficie d’un dispositif jeune contrat apprentissage / contrat de professionnalisation jusqu’au :
 Je bénéficie d’un contrat aidé jusqu’au :

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA FORMATION LICENCE PROFESSIONNELLE Logistique et
transport de marchandises ?
 Information collective
 Lycée :
 Salon/Forum
 Autres :

 Bouche à oreille
 Internet
 Presse

MOTIVATION POUR POSTULER A LA FORMATION
Joindre une lettre de motivation

 CIO/Mission Locale/Pole Emploi
 Journée Portes Ouvertes
 Entreprise

MA CANDIDATURE

Je soussigné(e)………………………………………………………………...déclare avoir pris connaissance que la formation « LP,
Logistique et transport de marchandises », pour laquelle je postule se fait dans le cadre d’un contrat en alternance,
au sein du Lycée les Catalins de Montélimar.
Ce dossier de candidature ne constitue pas une inscription définitive au sein de notre organisme.

Modalités d’accès à la formation de la licence professionnelle Logistique et transport de marchandises :
-

Commission de recrutement (fin mai/début juin).
Entretien individuel (fin mai/début juin).

Fait à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature

Dossier à compléter et à retourner accompagné des justificatifs demandés auprès du GRETA VIVARAIS
PROVENCE

Contacts

Informations diverses

Dossier à renvoyer :
GRETA VIVARAIS PROVENCE
Lycée les Catalins
BP 359
26216 MONTELIMAR CEDEX

L’internat du lycée les Catalins est ouvert aux
étudiants de licence Logistique et transport de
marchandises. Le coût de l’internat est
proportionnel au temps passé en centre de
formation.

apprentissage.gvp@ac-grenoble.fr
licenceproftransportcatalins@gmail.com
Venir au Lycée les Catalins :
En bus : Montélibus, ligne 2, arrêt les Catalins
En voiture, parking à proximité

