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Licence Professionnelle 

de GÉNOMIQUE 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

2020-2021 

 

  
 
 
 

Photo 
à 

agrafer 
 

 

ÉTAT CIVIL 

 
Nom  : ..................................................................Prénom : ........................................................ 

Né(e) le : /_____/_____/________/  à ....................................................... Département /____/ 

Nationalité : ................................................................................................................................. 

N° Sécurité Sociale :  /___/______/______/______/________/________/______/ 

 
Adresse :....................................................................................................................................... 

Code Postal : /_________________/ Ville................................................................................... 

Tél. domicile : .................................................... Portable : ........................................................ 

Adresse courriel (Email) : ........................................................................................................... 

 

SITUATION ACTUELLE 

 

 Études post BAC  Chômage   Salarié   Autre 

    Préciser :  : …………….….………………..……………………….......... 
 

FORMATION 

 

Baccalauréat 

(Série) 

Année scolaire Mention Établissement 
(Nom, ville, code postal) 

    
 

Diplôme Bac + 2 

préparé ou obtenu 

Année scolaire Établissement 
(Nom, ville, code postal) 

 
 

______/______ 
 
Nom :………………………………………. 

 

Ville : …………………………………….… 

Code Postal : /_____________/ 
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Études entreprises après le Baccalauréat 
et Diplômes obtenus 

Année 
scolaire Établissement Département 

 
2019 – 2020   

 2018 – 2019   

 
2017 – 2018   

 

Stage(s) ou apprentissage en entreprise 

(avec mention des techniques mises en œuvre)  

Durée Année 

   

   

 

CONTACTS ENTREPRISES (à remplir obligatoirement) 

Avez-vous trouvé une entreprise susceptible de vous accueillir en contrat d’apprentissage dans le 
cadre de cette licence professionnelle ? 

 Oui    Non 

Si oui, préciser les coordonnées de la société et le nom de la personne à contacter :  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Si non, préciser les entreprises que vous avez ou que vous allez démarcher : 
nom de la société, adresse, code postal, ville, contact, téléphone, date de démarche… 

(Ce dossier peut nous être retourné avant que vous ayez démarché des entreprises) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dossier reçu le : 
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ENQUÊTE (à remplir obligatoirement) 

 
Comment avez-vous connu cette formation ? :  
 

 Par internet : 
 

 Site ENCPB 

 Site AFI24 

 Site CNAM 

 Autre site : lequel ? ………………………………….. 

 Par un salon :   Étudiant 

 Apprentissage 

 Autre : lequel ? ……………………………………….. 

 Par une revue 
    ou une annonce presse : 

 

Laquelle ? ………………………………………….……… 

 Par une personne :  Enseignant 

 Ancien apprenti  

 Autre 

Préciser : ………………………….……………………….. 

 Lors d’une journée 
                       Portes Ouvertes : 

Laquelle ? ………………………………………………….. 

 Par une entreprise : Laquelle ? : ………………………………………………… 

 Autre : Préciser : ………………………………………………… 
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 

 

 CV dactylographié 

 Lettre de motivation 

 Résultats du Baccalauréat 

 Relevés de notes des études post-Bac  

 Résultats du B.T.S ou D.U.T ou diplôme 
universitaire 

 Photocopie du diplôme post-Bac 
(B.T.S ou D.U.T ou diplôme universitaire) 
(dès son obtention si préparation en cours) 

 Photocopie d’une pièce d’identité (recto - 
verso) 

 2 photographies d’identité portant au dos : nom, 
prénom, intitulé de la formation demandée, 
agrafées sur le CV (en plus de la photographie 
agrafée sur le présent dossier de candidature) 

 Équivalence pour les diplômes obtenus hors de 
l’Union Européenne 

 Autorisation de travail pour les étudiants non 
ressortissants de l’Union Européenne 

 Photocopie de votre contrat d’apprentissage 
si vous êtes actuellement apprenti(e) 

 

FORMATAGE DU CV Sur une seule page 

Titre Recherche d’un contrat d’apprentissage en alternance 

 dans le cadre de la Licence Professionnelle de Génomique (Cnam-ENCPB-AFi24) 

État civil 

Coordonnées complètes dont adresse Email       Photo récente  

Formations (de la plus récente à la plus ancienne) 

Diplômes Années Intitulés 
Compétences scientifiques et technologiques acquises 

Expériences professionnelles (hors jobs d’été) 

Les STAGES (et les emplois scientifiques éventuels) 
Dates (ordre anti-chronologique), Durée, Thématique, méthodes et TECHNIQUES mises en œuvre 

Compétences scientifiques, technologiques et professionnelles acquises 

Emplois occasionnels ou saisonniers (les jobs d’été …) 

Langues étrangères et informatique 

Centres d’intérêt et loisirs 

La lettre de motivation 

doit présenter de manière simple, claire et personnelle vos motivations et les raisons de votre choix : 
 - pour une licence professionnelle, 
 - pour la licence de Génomique plutôt qu’une autre licence professionnelle. 
Elle doit apporter toutes les informations jugées utiles pour donner envie de retenir votre candidature. 

Éviter par contre les banalités non informatives. 

 

Contacts & Informations 

Question d’ordre pédagogique :  Romain MITRE romain.mitre@gmail.com 
Question d’ordre administratif :  Charlotte DEMAY c.demay@afi24.org 06.18.77.08.84 
 

1. CANDIDATURE OBLIGATOIRE SUR LE SITE  www.afi24.org 

Création d’un compte Candidat + Candidature pour cette licence 

 

2. DOSSIER À RETOURNER DANS UNE CHEMISE PLASTIQUE TRANSPARENTE ouverte 

AVANT LE LUNDI 15 JUIN 2020 À L’ADRESSE SUIVANTE : 

ENCPB - LP Génomique (M. MITRE) - 11 rue Pirandello - 75013 PARIS 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

(Vous nous adresserez les derniers bulletins de notes de l’année en cours et les résultats aux examens 
dès qu’ils vous seront transmis par l’administration) 


