FICHE Premier Contact
Monsieur

Madame

Date demande (jj/mm/aa)

NOM
Date

Prénom
Tél

naissance

Courriel

Adresse de résidence
Code Postal

Ville

Nationalité française
Ressortissant U.E
Autorisation de travail en France :
Oui
Non
Vous nous avez connu par :

Internet

Salon/Forum

Ressortissant hors U.E.

Autre. Précisez

VOTRE STATUT
Salarié

Fonctionnaire

Autre. Précisez :

Demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi depuis
Si indemnisé, date fin
VOTRE PARCOURS FORMATION
Niveau de qualification du diplôme obtenu le plus élevé :
3 (BEP, CAP, 2nde, 1ère)
4 (BAC, BT, DAEU)
5 (BTS, DUT, DEUST)

6 (Licence, licence pro, Maîtrise, M1)
7 (Master, DEA, DESS, Diplôme ingénieur)
8 (Doctorat, HDR)

Année de fin d'études en formation initiale
VOTRE DEMANDE (Joindre CV et courrier projet)

Voir le guide « questionnement projet » pour une aide à la détermination du projet de formation.
Intitulé du diplôme souhaité : Consulter l'offre de formation de l'université d'Evry

Reprendre les études
Reprendre les études en tenant compte des acquis antérieurs (VAPP)
Obtenir un diplôme par la VAE
Informations complémentaires
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(mode de financement, situation personnelle, etc.)

Service de la Formation Continue
Tél : 01 69 47 71 01 - Site web : www.univ-evry.fr
@ : fc@univ-evry.fr et vae@univ-evry.fr

FICHE Premier Contact

Pour information
Si vous n'avez pas encore déterminé le domaine de formation ou le diplôme qui vous intéresse,
vous pouvez prendre contact avec un conseiller qui pourra vous aider à préciser votre projet
en fonction de votre situation.
Ø Conseil en évolution professionnelle (CEP) : information, conseil et accompagnement
personnalisé gratuit pour faire le point sur son projet professionnel et sur les possibilités de
financement d’une formation. http://www.mon-cep.org/
Ø Antennes conseil en VAE : entretien conseil gratuit pour s’informer sur la VAE et identifier une
certification en lien avec l’expérience. https://www.defi-metiers.fr/
Ø Bilan de compétences : analyse des compétences et des motivations en appui d’un projet
d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de formation.
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ma-formation/rechercher-ma-formation/bilande-competences

Partie réservée à l'administration
Date traitement
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Pièces jointes

CV

Lettre de motivation

Service de la Formation Continue
Tél : 01 69 47 71 01 - Site web : www.univ-evry.fr
@ : fc@univ-evry.fr et vae@univ-evry.fr

