
Scolarité en cours et établissement fréquenté :

Licences

Langues étrangères appliquées

Université Angers

Angers (49)

N°UAI : 0490970N

(Tél:02.41.96.23.23, Fax:02.41.96.23.00)

DEMANDE D'ADMISSION EN FORMATION POSTBAC

FICHE DE CANDIDATURE
SESSION 2015

*1179355005482*
*1179355005482*

Profil : Scolarisé dans le supérieur en France
N° de dossier : 1179355

Domaine, spécialité et établissement demandés :

DUT - Production

Informatique (Seconde année possible en
apprentissage)

I.U.T. Nantes

Carquefou (44)

N°UAI : 0440139M

(Tél:02.72.64.22.36, Fax:02.28.09.20.01)

M. CANO Alexis Baptiste

Né le  03/04/1996 Sexe : M N°BEA : 1707031271Y

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Description de la scolarité actuelle : Licence Langues Etrangères Appliquées Parcours trilingue Anglais/Espagnol

Boursier : Boursier de l'enseignement
supérieur

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bac S obtenu en : 7/2014
 Dominante:Sciences de la Vie et de la Terre Spécialité : Informatique et Sciences du numérique - Mention : Admis sans mention

Académie : Nantes Série : Scientifique Enseignement obligatoire : Sciences de la Vie et de la Terre Spécialité : Informatique et Sciences
du numérique

Notation : sur 20

Ecrit de Français (épreuve anticipée) 10* Histoire-Géographie (épreuve anticipée) 9*

Oral de Français (épreuve anticipée) 14* Travaux Personnels Encadrés (épreuve anticipée) 6*

Education Physique et Sportive 11* Informatique et Sciences du numérique 19*

Langue vivante 1:Anglais 18* Langue vivante 2:Espagnol 14*

Mathématiques 8* Philosophie 8*

Physique-Chimie 11* Sciences de la Vie et de la Terre 12*

Moyenne générale 11,44*

( * ) Ces notes ont été remontées de la base nationale des concours et examens.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du candidat  attestant l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à : le :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature(s) :

Pièces à joindre au dossier :

- Copie des résultats du Baccalauréat.
- Année 2012-2013 : Bulletins des 3 trimestres de votre année de Première
- Année 2013-2014 : Bulletins des 3 trimestres de votre année de Terminale
- Année 2014-2015 : Bulletin du premier semestre de votre 1ère année d'études supérieures
- Curriculum vitae
- Lettre de motivation
- Fiche de candidature signée

Envoi du dossier :
Cette fiche, signée, ainsi que l'ensemble des pièces constitutives du dossier (ci-dessus), doivent être insérées dans une chemise plastifiée transparente (à coin
ouvert, format 21 x 29,7) et être envoyées sous pli suffisamment affranchi à l'adresse suivante :
I.U.T. Nantes
Département Informatique
Service de la Scolarité
2 Avenue Professeur Jean Rouxel
44475 Carquefou Cedex

Date limite d'envoi : 02/04/15

Fiche imprimée le 28 mars 2015.
La loi 18-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et rectification auprès des organismes destinataires du formulaire.
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A saisir sur la page suivante.

Scolarité en cours et établissement fréquenté :

Licences

Langues étrangères appliquées

Université Angers

Angers (49)

N°UAI : 0490970N

(Tél:02.41.96.23.23, Fax:02.41.96.23.00)

DEMANDE D'ADMISSION EN FORMATION POSTBAC

LETTRE DE MOTIVATION

*1179355005482*
*1179355005482*

Profil : Scolarisé dans le supérieur en France
N° de dossier : 1179355

Domaine, spécialité et établissement demandés :

DUT - Production

Informatique (Seconde année possible en
apprentissage)

I.U.T. Nantes

Carquefou (44)

N°UAI : 0440139M

(Tél:02.72.64.22.36, Fax:02.28.09.20.01)

M. CANO Alexis Baptiste

Description de la lettre de motivation : VOS MOTIVATIONS POUR CETTE FILIERE

Ceci est un guide pour la rédaction de votre lettre de motivation. Vous veillerez à  reprendre
l'ensemble des propositions vous concernant.

Quelles sont les disciplines scolaires qui vous intéressent le plus ?

   Pourquoi ?

Quels sont vos loisirs / vos centres d'intérêt (sport, musique, lecture, cinéma, jeux vidéos,
etc.) ?

   Quel bénéfice en retirez-vous ?

Quelles sont vos méthodes de travail ?Je prends des notes pendant mes coursJe relis mes
cours régulièrementJ'élabore des fiches / résumésJe demande conseil à  mes professeursJe
cherche à  faire le lien entre les différentes matièresJe vais au CDI pour des recherches
complémentairesJe révise mes cours avec des camarades
Avez-vous un projet professionnel ? Renseignez les items correspondant à votre cas.J'ai
un projet professionnel précis
Décrivez votre projet professionnel en quelques lignes
Quelles raisons motivent ce choix ?
Cela a-t-il déterminé votre choix pour cette formation ?

Mon projet professionnel est en cours d'élaboration
Où en êtes-vous de vos réflexions sur votre projet professionnel ? Vers quels domaines d'activité
souhaitez-vous vous orienter ?
Qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour réaliser ce projet ?

Je n'ai pas encore de projet professionnel
Dans quel grand domaine professionnel vous imaginez-vous ? (social, humanitaire, arts,
commerce, sciences, lettres, juridique, économique, santé, etc.)
Pensez vous que cette formation vous permettra de préciser ultérieurement votre projet
professionnel ?
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Votre lettre de motivation (Suite): 
 

Scolarité en cours et établissement fréquenté :

Licences

Langues étrangères appliquées

Université Angers

Angers (49)

N°UAI : 0490970N

(Tél:02.41.96.23.23, Fax:02.41.96.23.00)

DEMANDE D'ADMISSION EN FORMATION POSTBAC

LETTRE DE MOTIVATION (Suite)

*1179355005482*
*1179355005482*

Profil : Scolarisé dans le supérieur en France
N° de dossier : 1179355

Domaine, spécialité et établissement demandés :

DUT - Production

Informatique (Seconde année possible en
apprentissage)

I.U.T. Nantes

Carquefou (44)

N°UAI : 0440139M

(Tél:02.72.64.22.36, Fax:02.28.09.20.01)

M. CANO Alexis Baptiste

A ......................................................., le .......................................................

Signature :
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Description du C.V. : 
 
Présentez votre CV en détaillant en particulier les points suivants : 
- Expériences en entreprises (emplois, stages, ...) et/ou à l'étranger (dates, durées, description) 
- Vos compétences en relation avec la formation demandée et vos passions 
- Vos activités personnelles (sport, culture, association, organisation, ...)
 
 
 

Scolarité en cours et établissement fréquenté :

Licences

Langues étrangères appliquées

Université Angers

Angers (49)

N°UAI : 0490970N

(Tél:02.41.96.23.23, Fax:02.41.96.23.00)

DEMANDE D'ADMISSION EN FORMATION POSTBAC

CURRICULUM VITAE

*1179355005482*
*1179355005482*

Profil : Scolarisé dans le supérieur en France
N° de dossier : 1179355

Domaine, spécialité et établissement demandés :

DUT - Production

Informatique (Seconde année possible en
apprentissage)

I.U.T. Nantes

Carquefou (44)

N°UAI : 0440139M

(Tél:02.72.64.22.36, Fax:02.28.09.20.01)

M. CANO Alexis Baptiste
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