Avec le soutien de

PHOTO

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021-2022
Diplôme d’Université
« Enseignant - Formateur de Langue des signes française »

Date limite de renvoi des dossiers : 25 MAI 2021
État civil

Madame

Mademoiselle

NOM :……………………………………………...

Monsieur

Prénom :……………………………………….

NOM de jeunefille :…………………………………………………………………………………………...
Nationalité :……………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………..
Adresse permanente :……………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………………………………………………………………………………………...
Tel personnel fix :…………………………………...

Tel portable :………………………………...

Adresse E-mail :……………………………………………………………………………………………….

La formation a lieu à Grenoble sur le domaine universitaire.
Dossier complété à retourner par mail à :
fc-llasic@univ-grenoble-alpes.fr

Université Grenoble Alpes
Direction de la formation continue et de l’apprentissage
CS 40700 - 38058 Grenoble Cedex 9
Tél : 04 57 04 11 90 @ : formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr

PHOTO
Merci de remplir avec précision les champs suivants, qui définissent votre statut et les
aides financières auxquelles vous pouvez prétendre
Situation professionnelle
Salarié, précisez type de contrat (CDI, CDD, interim,…) :
...........................................
Emploi occupé actuellement :
......................................
Employeur actuel :
.....................................................
Demandeur d’emploi indemnisé
Demandeur d’emploi non indemnisé
Autre (préciser SVP)
...................................................................................................

Situation au regard du handicap
Article L 5212-13 du code du travail
Titulaire d’une carte d’invalidité
Titulaire de l’allocation adulte handicapé
Autre (préciser SVP)
..................................................................................................

Financement envisagé pour votre formation
Financement personnel
Employeur ou OPCA
Autre (préciser SVP)

.................................................................................................

Nom et adresse de l’employeur ou de l’organisme susceptible d’assurer la prise en charge totale ou
partielle de votre formation :

...............................................................................................

.................................................................................................................................................
Code Postal :
Contact :
Tél :

.................................. Ville :
.............................

................................................................

.................................... .......................................................

................................... E-mail :

................ .......................................................

Votre parcours scolaire et professionnel
Indiquez vos trois dernières années de scolarité et le diplôme le plus élevé que
vous avez obtenu.
Examen

Établissement scolaire
Année scolaire

Niveau (classe)

ou d’enseignement
supérieur fréquenté

validé
(Brevet,
CAP, BEP,
Bac,
Licence,
etc…)

Votre niveau en Langue des signes française

Stages
Indiquez : nom et adresse de l’entreprise, établissement ou entité publique, nom du tuteur ou responsable du stage, date et durée,
brève description de la mission confiée. Joindre éventuellement une attestation.

Expériences Professionnelles
Indiquez : nom et adresse de l’entreprise, établissement ou entité publique, date et durée, brève description du poste occupé.

Exposé précis de la motivation du candidat

Equipement et Utilisation de l’Informatique
Avez-vous accès libre à un poste informatique ?

Oui

Non

- Word (ou équivalent) ?

Oui

Non

- Power Point (ou équivalent) ?

Oui

Non

- Une messagerie électronique ?

Oui

Non

- L’envoi de fichiers par messagerie ?

Oui

Non

Savez-vous utiliser :

Certifié exact,
A ........................................, le .............................
Signature

Pièces à joindre au dossier
Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
Copie des diplômes obtenus (ou relevés de notes de la dernière année scolaire)
Un document retraçant votre parcours personnel et professionnel (CV orienté parcours)
Une lettre de motivation pour suivre la formation (projet professionnel entre autres)
Une vidéo LSF reprenant ces deux documents (CV et lettre de motivation) - 5 minutes maxi
Vous pouvez utiliser un des deux liens pour transférer votre vidéo :
https://www.wetransfer.com/
http://www.envoyezmoi.fr/

Dossier complété à retourner par mail à :
fc-llasic@univ-grenoble-alpes.fr

Réservé à l’université
Dossier reçu le :..........................................................................................................................

Admissibilité
Convoqué aux tests d’admission
En attente
Non admissible
Motif : ..................................................................................................................……………………………………………………...
Candidat informé le : ........................................................…….

Informations complémentaires
Responsable pédagogique :
Saskia MUGNIER, maître de conférences, Université Grenoble
Alpes e-mail : saskia.mugnier@univ-grenoble-alpes.fr
Direction de la formation continue et de l’apprentissage :
Daniely FONDS, Gestionnaire formation, Université Grenoble Alpes
e-mail : fc-llasic@univ-grenoble-alpes.fr
Université de la LSF : http://ulsf-ra.fr
e-mail : contact.ulsf@free.fr

