DOSSIER DE CANDIDATURE
REORIENTATION Techniques de Commercialisation (TC)
Année 2016-2017
DOSSIER à RETOURNER au PLUS TARD le

:

14/12/2016
NOM :

PRENOM :

Date de Naissance :
Adresse PERSONNELLE :

Photo
Téléphone fixe :

Tél portable :

E.mail :

Nous pouvons avoir besoin de vous contacter TRES RAPIDEMENT par mail ou téléphone
[notamment pour vous signaler que vous êtes ADMIS(E) à la formation]

DIPLOME OBTENU :
Baccalauréat Général
Spécialité à préciser

Baccalauréat Technologique

Année

Spécialité à préciser

ES

STMG

L

STI2D

S

STL

Année

Autres

Autres titres (Intitulé, Série / spécialité)

IUT Paul Sabatier – 115C route de Narbonne – BP 67701 - 31077 TOULOUSE Cedex
Tél. : 05.62.25.80.50
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DEPARTEMENT T.C.
DOSSIER DE CANDIDATURE

CONDITIONS D’ACCES
- Etre titulaire d’un Baccalauréat général ou technologique
- Avoir été assidu à la formation choisie au 1ier semestre du L1 2016/2017, si vous êtes scolarisé sur l’année
universitaire 2016/2017,
- Fournir un dossier complet

Avez-vous déjà candidaté pour T.C. ?

OUI 

NON 

Si oui, précisez en quelle année : ………………………………………….
Si vous avez été admis, précisez :
-

Dans quelle ville : ……………………………………………….

-

Pourquoi postulez-vous de nouveau en TC : ...............................................................................................

.............................................................................................................................................................................
Avez-vous également fait une candidature
pour le semestre de réorientation de GEA Ponsan ?

OUI 

TC 

GEA 

Si OUI, quel est votre premier voeu ?

NON 

Votre formation en 2016 ?
- Quelle formation avez-vous suivie après votre baccalauréat ?............................................................
-

Indiquez avec précision le ou les établissements fréquentés : …………………………………………………………..

IUT Paul Sabatier – 115C route de Narbonne – BP 67701 - 31077 TOULOUSE Cedex
Tél. : 05.62.25.80.50

Page 2 sur 7

ORGANISATION DES ETUDES
ORGANISATION DES ETUDES
RENTREE ADMINISTRATIVE :

lundi 9 janvier 2017

DUREE DE LA FORMATION :

du lundi 9 janvier au vendredi 9 juin 2017

STAGE EN ENTREPRISE :

deux semaines : du 12 JUIN AU 30 JUIN 2017

Votre intégration en DUT Techniques de Commercialisation se fait en groupe de réorientation sur le site de
Toulouse. Votre deuxième année, sous réserve de validation de la première année, s’effectuera dans l’un des sites
de Techniques de Commercialisation suivants.

Hiérarchisez dans une échelle de 1 à 5 vos vœux d’affectation pour la seconde année. Tous les sites doivent
impérativement être classés. Ce classement est indicatif. Il vous sera demandé un classement définitif en fin
d’année.
CASTRES

apprentissage

CASTRES

formation initiale

FIGEAC

apprentissage

FIGEAC

formation intiale

TARBES

formation intiale

TOULOUSE formation intiale

A .........................................

Le ............/.........../..........
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PIECES A FOURNIR
ATTENTION ! Les dossiers incomplets ne seront pas examinés






Pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat en 2016 :


Photocopie du relevé des notes du baccalauréat



Photocopie des bulletins de notes de première et terminale



Attestation d’assiduité à la formation post-Bac en cours (à défaut, document joint à faire remplir, signer et
tamponner par votre établissement) (annexe2)



Eventuellement les derniers relevés de notes depuis septembre 2016



Le questionnaire de motivation (annexe1 ci-joint)



Tout document complémentaire attestant de votre parcours et de votre motivation

Pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat AVANT l’année en cours :


Photocopie du relevé des notes du baccalauréat



Photocopie des bulletins de notes de première et terminale



Pour toutes les formations post-bac réussies ou entreprises : joindre une attestation de scolarité, de
présence, ou de réussite, relevé de notes, etc...



Diplômes : joindre la/les photocopies



Le questionnaire de motivation (annexe1 ci-joint)



Tout document complémentaire attestant de votre parcours et de votre motivation

Afin de compléter votre dossier, vous serez éventuellement convoqué à un entretien et /ou à un test
(expression écrite, langue, culture et vocabulaire économique).



Autres pièces à joindre :


2 photos d’identité récentes portant au verso vos nom, prénom (dont une est à coller sur le dossier)

Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront parvenir, avec le dossier de candidature, à :
IUT « A » Paul Sabatier
Service Formations Scolarité Vie Etudiante
115 C route de Narbonne – BP 67701
31077 TOULOUSE Cedex 4

Au plus tard le 14 Décembre 2016, date de clôture des candidatures
Pour tous renseignements s’adresser au
 05.62.25.81.50 ou 81.68
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Tél. : 05.62.25.80.50
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ANNEXE 1
Prénom :

NOM :

QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION
1. Nous souhaiterions mieux vous connaître : pourriez-vous vous présenter ?

2. Que retirez-vous de la formation suivie après votre baccalauréat :
a. Sur un plan personnel ?

b. Sur le plan des connaissances acquises ?
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3. Pourquoi faites-vous acte de candidature à l’I.U.T et plus spécifiquement au département
Techniques de Commercialisation ?

4. Quel(s) métier(s) aimeriez-vous exercer après votre D.U.T ?

5. En quoi ce (ces) métier(s) vous correspond(ent)-il(s) ?

6. Parlez-nous de vos expériences professionnelles jobs, stages….Que vous ont-elles apporté ?
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ANNEXE 2
Année Universitaire 2016-2017

ATTESTATION d’ASSIDUITE du SEMESTRE
Etablissement :
NOM Prénom de l’étudiant :

Matières
Nombre de
présences/nombre
de séances
Nom de l’enseignant
Signature de
l’enseignant
CACHET ET SIGNATURE OBLIGATOIRES DE L’ETABLISSEMENT :
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