
Scolarité en cours et établissement fréquenté :

Terminale

Série : Professionnelle
(Classe : TPROFGI)

Lycée Technique de Monaco

Monaco (Monaco)

N°UAI : 1380017U

(Tél:00377.98.98.86.72,
Fax:00377.93.25.38.67)

DEMANDE D'ADMISSION EN FORMATION POSTBAC

FICHE DE CANDIDATURE
SESSION 2016

*0191196002816*
*0191196002816*

N° de dossier : 191196

Domaine, spécialité et établissement demandés :

DUT - Production

Métiers du multimédia et de l'internet

I.U.T d'Aix-Marseille - Site d'Arles

ARLES (13)

N°UAI : 0133686L

(Tél:04.13.55.21.00, Fax:04.13.55.21.01)

M. BLANQUI Léo François

Né le  14/06/1997 Sexe : M N°BEA : 1380017U403

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Classe : TPROFGI Spécialité : Electrotechnique,
énergie, équipements communicants

Année d'entrée en seconde : 2013

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Langues vivantes et options

Langue vivante 1 Anglais

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Boursier : Non concerné(e) (AEFE).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bac Professionnel en préparation. Spécialité : Electrotechnique, énergie, équipements communicants

Pays d'obtention du
diplôme : Monaco

Académie : Etranger Série : Professionnelle

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Signature(s) :

Pièces à joindre au dossier :

- Fiche de renseignements complémentaires
- 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 : IUT d'Aix-Marseille - Site d'Arles Secrétariat pédagogique MMI Rue Raoul Follereau
BP 90178 13637 ARLES CEDEX

Date limite d'envoi : 02/04/16

Fiche imprimée le 30 mars 2016.
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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Sans présenter aucun caractère obligatoire, au delà du dossier dématérialisé, les candidats peuvent nous envoyer un
portfolio, un CD ou une clé USB en vue d'exposer les travaux personnels qu'ils souhaiteraient porter à la connaissance
des examinateurs.
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