Dossier de candidature
Année Universitaire 2020-2021
Durant le temps du confinement, vous
pouvez envoyer votre dossier de candidature
par email à contact.essj@saintjude.fr

Merci d’agrafer une
photo d’identité ici

Licence Professionnelle
 E-commerce et marketing numérique  Logistique et pilotage des flux
 Métiers du commerce international
VOTRE ÉTAT CIVIL
Nom
Prénom(s)
Sexe
Date de naissance

M
jj

F

 Métiers du marketing opérationnel

Nationalité

mm

Lieu de naissance

aaaa

N° de Séc. Sociale
exemple

1

88

06

59

350

N°INE (ou BEA)
Adresse
Code Postal
Téléphone fixe
Email
ETAT CIVIL DE VOS PARENTS
Père
Nom
Prénom(s)
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone Portable
Email
Profession

550

37

10 chiffres, 1 lettre – cf relevé de notes du bac

Ville
Portable

Mère

VOS ÉTUDES
Années
Etablissements
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

Codes postaux et villes

LES LANGUES ETUDIÉES
Langues
LV1
LV2
Autre(s)
Séjours linguistiques :
VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Entreprise(s)
Dates - Durée

Classes

Nombre d’années de pratique

Emploi(s) occupé(s) / Stages

QUESTIONS PRÉALABLES A L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

 Comment nous avez-vous connus ?
 Salon/forum* ……………………………………………………………………………………………………………………..
 Internet/Réseaux sociaux* …………………………………………………………………………………………………
 Diplômé·e de l’Institution Saint Jude
 Intervention dans mon établissement scolaire* ………………………………………………………………...
 Bouche à Oreilles* …………………………………………………………………………………………………………….
 Affichage* ………………………………………………………………………………………………………………………….
 Journées Portes Ouvertes
 Autre : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………
*Merci de préciser votre réponse

 Quelles sont vos activités sportives, associatives, vos hobbies … ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Sur quels réseaux sociaux êtes-vous actif·ve ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Quelles sont les spécificités de la licence professionnelle qui ont motivé votre
candidature ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Quels sont vos projets professionnels ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Quels adjectifs vous décrivent le mieux ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Dans le cadre de votre recherche d’alternance quelles entreprises avez-vous déjà
démarchées ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Comment les avez-vous démarchées ?
 Lettre de motivation
 CV
 LinkedIn
 Téléphone
 Email
 Démarchage direct
 Sites spécialisés
 Job dating
 Avec l’aide de vos relations
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Vous avez

 un stage*
 un contrat de professionnalisation*
Raison sociale de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………
Personne à contacter : ……………………………………….. Fonction : ……………………………………………
N° de téléphone : ……………………………….. Email : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Il n’est pas obligatoire d’avoir trouvé son entreprise d’accueil pour l’alternance avant de candidater

 Si votre candidature n’était pas retenue, quelles autres études envisageriez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

MODALITÉS D’ADMISSION

Les pièces à fournir avec le dossier de candidature :











Lettre de motivation personnalisée
CV professionnel
Copie des résultats du baccalauréat
Copie des bulletins semestriels de vos années post-bac (BTS, DUT, ou autres diplômes)
Copie des résultats à l’examen du bac +2 et autres diplômes
Copie des diplômes obtenus
1 chèque de 50 euros pour les frais de dossier à l’ordre de l’Institution Saint Jude (Inclus dans les
frais de scolarité - non remboursable).
Ou, durant le temps du confinement, un virement de 50 euros, sur le compte suivant :
IBAN
FR76 1627 5006 0008 1019 9532 450
BIC C E P A F R P P 6 2 7
Libellé : FD NOM Prénom 2020 2021
2 photos (dont une à agrafer sur le dossier)
Copie de la pièce d’identité recto verso

Procédure d’admission
 Le dossier de candidature est à retourner complété accompagné des pièces justificatives à :
Enseignement Supérieur Saint Jude (ESSJ)
A l’attention de Madame Mallaury VANWYNEN
16 ter rue Lamartine
59280 ARMENTIERES
Ou par email à contact.essj@saintjude.fr durant le confinement.
Toutes les pièces jointes doivent être lisibles.
 Suite à la réception de votre dossier, vous serez convoqué(e) à un entretien (munissez-vous de
votre CV papier et sur clé USB).
Les entretiens commenceront à partir du mois de février.
 A l’issue de cet entretien, le contrat de scolarisation vous sera remis si votre candidature est
retenue.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS :
Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature/inscription à la formation sont enregistrées dans un fichier informatisé par
l’Institution Saint Jude et l’Université Catholique. Cet enregistrement permet à l’Institution Saint Jude et à l’Université Catholique de pouvoir
informer, accompagner et documenter chaque stagiaire tout au long de son parcours (Décret n° 2015790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des
actions de la formation professionnelle continue). Ces informations sont conservées et sont destinées aux services administratifs pour traiter
chaque évaluation et chaque parcours de formation. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès
aux données vous concernant, les faire rectifier ou nous questionner sur la protection de ces données en contactant l’Institution Saint Jude.

Je candidate en licence professionnelle et certifie exacts les renseignements de ce dossier.
Fait à : ………………………….. Le : …………………………….. Signature :

Enseignement Supérieur Saint Jude (ESSJ)
16 ter rue Lamartine – 59280 Armentières
 03.20.77.89.93 – contact.essj@saintjude.fr
www.essj.fr

