ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES DU BOIS

N° dossier
……………..

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017 / 2018
LICENCE PROFESSIONNELLE BOIS AMEUBLEMENT

Photo à coller

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DU DOSSIER : 31 MAI 2017
Précisez votre (ou vos) choix de parcours par ordre de préférence :
……….

……….

Bois et Ameublement - formation initiale
Bois et Ameublement - formation par apprentissage (âge limite 30 ans)

DERNIER DIPLOME OBTENU (ou à obtenir dans l'année universitaire en cours)

 BTS
Section :

 DUT

 BTSA

 L2

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

Etablissement : ……………………………………………… ville : …………………………………

Date d'obtention : ……………………..

Compléter TOUS les renseignements OBLIGATOIREMENT en LETTRES MAJUSCULES
E-MAIL (obligatoire pour le suivi de votre candidature) :
NOM :

PRENOM :

DATE et LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE FAMILIALE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

PORTABLE :

NATIONALITE :

Avez-vous présenté des demandes d’admission dans d’autres formations ? OUI  NON
Si oui, indiquez votre ordre de préférence en y incluant votre (vos) candidature(s) à l'ENSTIB :
1 : ............................

2 : ............................

3 : ............................



4 : ............................

Partie réservée à l'administration

 OUI
 OUI

Bois et Ameublement - FI
ADMISSIBLE
Bois et Ameublement - FA
Bois et Ameublement - FI
ADMISSION
Bois et Ameublement - FA

 OUI

 NON

 NON
 NON
LC n° ……………………

Entreprise : ………………………………………………………………
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ÊTES VOUS BOURSIER ?

 OUI

 NON

Précisez le nombre d'années d'études et le niveau atteint en langues vivantes :
Nombre d'années
d'études

Langues

Niveau

(cochez la case correspondante)

Bon

Moyen

Faible

Anglais
Allemand
Autre (préciser) :

Avez-vous effectué des séjours à l'étranger ?

oui



non 

Si oui, dans quel pays et pendant quelle durée ?

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES à compléter OBLIGATOIREMENT
BACCALAURÉAT (ou équivalent) :
série :

Spécialité :

Nom de l'établissement :

Ville :

date :

mention :

Complétez le tableau ci-dessous en précisant vos années d'études, année par année et par ordre chronologique,
APRES le Baccalauréat ou diplôme équivalent, jusqu'à cette année incluse.
ANNÉES

Intitulé de la formation suivie
Ou Diplôme

Nom de l'établissement

Ville

Date
d'obtention

Mention

_____/_____
_____/_____
_____/_____
_____/_____
_____/_____

Stages en formation :
ANNÉES

ENTREPRISES

Durée

Fonctions

Travaux réalisés

Fonctions

Travaux réalisés

____/____
____/____
____/____
____/____

Emplois en entreprise (saisonniers et autres) :
ANNÉES

ENTREPRISES

Durée

____/____
____/____
____/____
____/____
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ADMISSIBILITÉ
Après examen de votre dossier, si le jury vous déclare admissible, vous serez convoqué
à un entretien obligatoire qui aura lieu entre le 20 et 27 juin 2017.
La date de l'entretien vous sera notifiée par e-mail uniquement et publiée sur le site Web
de l’Ecole.

ADMISSION
Formation initiale : les résultats de votre candidature vous seront communiqués par email après cet entretien et à l'issue de la délibération du jury.
Formation par apprentissage : votre candidature ne sera retenue qu'à l'issue de cet
entretien et sous réserve de signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise
en relation avec le domaine de la formation. Les résultats de votre candidature vous
seront communiqués par e-mail.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.
La fourniture de renseignements erronés entraîne l'annulation de ma candidature.

Fait à ..............................., le .........................
Signature (obligatoire)

ATTENTION tout dossier NON SIGNÉ = NON RECEVABLE
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES DU BOIS

AVIS CONFIDENTIEL pour la Licence Professionnelle BOIS ET AMEUBLEMENT
À FAIRE REMPLIR PAR
Le proviseur du lycée ou le chef de département d'I.U.T.
(1)
ou le responsable pédagogique de licence (L2 / L3)
qui doit retourner cet avis dûment rempli, obligatoirement sous pli confidentiel (si courrier postal)
au service scolarité (LICENCES) de l'ENSTIB - 27, Rue Philippe Séguin - CS 60036 - 88026 EPINAL Cedex
ou par mail : enstib-licence-contact@univ-lorraine.fr pour le 31 MAI 2017 dernier délai
Sans retour de cet avis, le dossier de candidature ne sera pas examiné par le jury d'admissibilité

Établissement : .......................................…………………......................................................................…………....
Adresse : ..........................................................................…………………................................................................
..................................................................................................................……………….............................................
..................................................................................................................………………..............................................
Téléphone : ...........................................................
NOM et PRÉNOM du CANDIDAT :
Étudiant(e) en : .................................................................................................................…………..
PROPOSÉ(E) POUR UNE POURSUITE D'ÉTUDES EN LICENCE PROFESSIONNELLE

AVEC AVIS :

 TRES FAVORABLE

 FAVORABLE

(1)

:

 NEUTRE

OUI

/

NON

 RESERVE

Classé(e) ...................... sur ....................... étudiants (effectif total de la promotion)

Avis motivé
du proviseur du lycée ou du chef de département D'I.U.T. ou du responsable pédagogique de licence (L2/L3)

(1)

Merci d'indiquer, en quelques mots, les qualités qui font que le candidat a de bonnes chances de suivre avec profit une
formation en Licence Professionnelle à l'ENSTIB.

Nom du Proviseur, du Chef de Département ou du responsable pédagogique

(1)

:

..................................................................................................................
Cachet de l’établissement

(2)

Fait à …………………………. Le ……………….
Signature

(1) : Rayer les mentions inutiles.
(2) : Ne pas oublier d’apposer le cachet
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TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉ
ET NE SERA PAS EXAMINÉ PAR LE JURY D'ADMISSIBILITE.
Les pièces sont à joindre à la fin de votre dossier et doivent obligatoirement être :





non agrafées - non pliées
uniquement en format A4 (21x29,7)
dans une chemise plastique transparente ouverte sur 2 cotés.
dans l'ordre indiqué ci-après :
1. Une photo à coller dans le cadre réservé (page 1 du dossier).
2. Copie de votre carte nationale d'identité ou un extrait de naissance.
3. Copie de vote diplôme (BTS, BTSA, DUT, L2 ou L3….) OU attestation de réussite OU certificat de
scolarité de l'année en cours pour les étudiants encore en formation
4. Copies des relevés de notes des deux dernières années de votre formation (BTS, BTSA, DUT, L2
ou L3….). Si vous ne disposez pas des derniers relevés de notes avant la date de clôture des candidatures,
vous devez rédiger une attestation sur l'honneur en précisant les notes déjà obtenues. Les attestations officielles
devront être impérativement remises lors de la convocation à l'entretien fin juin, si votre candidature est retenue.

5. Une lettre de motivation manuscrite (maximum un recto-verso A4).
6. Attention : Vous devez transmettre l'avis confidentiel (page 4 du dossier) au proviseur du lycée,
du Chef de Département ou du responsable pédagogique de licence (L2 / L3).
Cet avis doit parvenir au service scolarité (LICENCES) de l’ENSTIB directement sous pli
confidentiel ou par mail. Cet avis est obligatoire pour tout candidat même sorti du système
scolaire.

Ne fournissez UNIQUEMENT que les documents qui vous sont demandés ci-dessus.
Tout autre document joint sera retiré du dossier.
ATTENTION :
Le renseignement de votre e-mail (en page 1) est obligatoire et nécessaire pour le traitement et
le suivi de votre candidature.
La qualité de votre dossier conditionne l’examen de votre candidature, dans votre intérêt,
remplissez-le de façon soigneuse et détaillée.

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
Aucun dossier ne sera restitué après examen de la candidature.
Le dossier complet, hormis la copie du diplôme pour les étudiants en cours de formation,
doit être renvoyé exclusivement par courrier pour le 31 MAI 2017
(CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI)

Adresse d'envoi du dossier :

ENSTIB
LICENCES PROFESSIONNELLES
27, rue Philippe Séguin - BP 1041
88051 EPINAL Cedex 9 - FRANCE
Tél : 03 72 74 96 08 - Fax : 03 72 74 96 38
Courriel : enstib-licence-contact@univ-lorraine.fr
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