Année universitaire
20… / 20…
Dossier de candidature au Diplôme d’Université :

Maintenance Mécanique Aéronautique
pour le CANDIDAT :

Nom ……………………………………………………… Prénom ……………………………………..……………
L’intégralité du dossier doit être retourné, accompagné des pièces suivantes :
Photocopie de la carte d’identité
Curriculum Vitae à jour
Projet Personnel et Professionnel, rédigé en page 4 de ce dossier, exposant vos motivations pour cette
formation, votre projet professionnel (type d’entreprise, niveau de responsabilité, rémunération…), type
de métiers visés, en faisant le parallèle avec vos diplômes, votre parcours et votre personnalité.
1 photo d’identité
Photocopies des relevés de notes et Attestation de réussite du dernier diplôme obtenu
Attestation de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense
Autres diplômes (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique, Certificat d’Aptitude à l’Enseignement
Aéronautique, Brevet Avion, Brevet Planeur…)
2 enveloppes autocollantes format 23*16 non affranchies portant vos nom et adresse parfaitement
lisibles

Adresse d’expédition de votre dossier complet (condition pour être étudié)

IUT Aix Marseille Université
Service scolarité 413 av Gaston Berger 13 625 Aix en Provence Cedex 1
Postulez-vous à ce Diplôme d’Université dans le cadre :
d’une candidature spontanée
du dispositif d’adaptation à un métier
de la convention AMU – Ecole de l’Air
de la convention AMU – DCI Airco

Avez-vous déposé un dossier de candidature pour un autre diplôme de l’IUT AMU ?

OUI

NON

Si OUI précisez le ou lesquels :………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…..
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I.U.T AMU – Formations aéronautiques
413 avenue Gaston Berger 13 625 Aix en Provence Cedex 1
Centre de formation POLYAERO Hautes Alpes Aérodrome de Gap Tallard
05130 TALLARD Tél : 04.42.93.90.21 et 04.92.45.40.07

Photo

1- Renseignements personnels :

Nom …………………………………………………… Prénom ……………………………………………………
Né(e) le……………………… à ……………………… Département …………… Nationalité …………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………

Ville…………………………………………

E-mail………………………………………………………………..
Tél fixe…………………………………

Tél portable…………………………………

Numéro sécurité sociale

……./……./….…/…..../….…/…....-…..…
*******

Dernière formation suivie : …………………………………………………………………
Baccalauréat obtenu :……………………………

Année ………..

Année ………..

Code INE/BEA :……………………… …………………………….…………………………….
Autres informations utiles :……….……………………………………………………………………..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Comment avez-vous connu ce diplôme d’université ?
IUT AMU

POLYAERO, précisez : ………………

POLE PEGASE

POLE EMPLOI

FORUM / SALON, précisez : …………………………………

Autres précisez :…………………………………………………………………………………………………………………………………
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2- Votre situation actuellement :

Etudiant :
Précisez le diplôme : …………………………………………………………………………………………………………..
Centre de formation : .………………………………………………………………………………………………………
Statut :

Etudiant
Apprentissage
Professionnalisation
En tant que demandeur d’emploi
Fongecif
Autre précisez …………………………………………………………………………….……………

Objectifs de cette formation pour vous : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Salarié en contrat :
CDI

CDD

Intérim

Apprentissage

Professionnalisation

Précisez le nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………
Le secteur d’activité et la localisation : …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous faire ce diplôme d’université dans le cadre :
- d’un FONGECIF ?
- d’un plan de formation de votre entreprise ?

OUI
OUI

NON
NON

Demandeur d’emploi
Avez-vous des droits à la formation ?

OUI

NON

Adresse de votre agence Pole EMPLOI :………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre identifiant Pole EMPLOI : ………………………………………………………………………………………………..

Autre : Précisez ………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3- Votre PROJET PERSONNEL et PROFESSIONNEL

A…………………………, Le………………………………………

Signature du candidat :
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