+Licence professionnelle OBQI
Pôle Enseignement Supérieur Baudimont
28 rue Baudimont
62008 ARRAS
Téléphone : 03.21.16.18.00
Portable : 06.89.75.17.32
Adresse de messagerie : arnaud.plancke@baudimont.com
Site Web : www.ensemble-baudimont.com

Dossier de candidature
À adresser au secrétariat de l’enseignement supérieur.
Les dates à retenir sont :
Envoi du dossier : avant le

19 juin 2020 (Envoyer les notes de votre dernier examen et de
l'année en cours)

Examen des dossiers par une commission d'admission : Semaine
Entretien de motivation pour les personnes admissibles : semaine
seront précisés par appel téléphonique)

26

27 (Les dates et horaires

Admission définitive après signature du contrat de professionnalisation

 Informations personnelles
Nom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Situation familiale :
Si vous êtes salarié : Poste et lieu de travail
Si oui nature de l’emploi :
Adresse personnelle :
Tél portable :
Courriel :

Prénom :

 Parcours scolaire et universitaire

Année

Établissement

Diplôme

2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016/ 2017
Veuillez fournir les relevés de notes et tout document relatif à chaque année (classement, etc....) à
partir de l’année de terminale (en incluant les résultats du baccalauréat), y compris pour l’année en
cours.
 Autres inscriptions :
- Avez-vous fait acte de candidature dans d'autres établissements ? OUI NON
- Classement par ordre de préférence, y compris cette licence professionnelle :
1 - …………………………………………………………………………………………………………….
2 - …………………………………………………………………………………………………………….
3 - …………………………………………………………………………………………………………….

 Maîtrise d’une langue étrangère :
Quel est votre niveau en Anglais :
- (répondez sincèrement à l’aide du tableau ci-dessous) ?

Anglais
Débutant
Intermédiaire
Avancé

Autre(s)
Débutant
Intermédiaire
Avancé

Compréhension
écrite

Compréhension
orale

Production
écrite

Production
orale

 Stages et expériences professionnelles relatifs aux études suivies :
Indiquez l’année, la durée, le lieu, le thème, le nom et les coordonnées du responsable de stage.

 Emplois saisonniers :
 Motivations :
En une page manuscrite, exposez les motivations qui vous conduisent à être candidat à la
Licence Professionnelle OBQI et son intérêt dans votre projet professionnel. À joindre au dossier.
 Projets professionnels :
- Désirez-vous poursuivre vos études après la licence professionnelle ?

- Dans quel type d’entreprise et secteur d’activité souhaiteriez-vous réaliser ce projet
professionnel ?

- Quel niveau de responsabilité souhaiteriez-vous atteindre ?

Je, soussigné(e), certifie exacts tous les renseignements fournis dans ce dossier et je déclare
avoir bien pris connaissance du contenu des enseignements :

A:
Signature

Le :

