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Dossier de candidature 2ème année
2017 - 2018
N° de dossier

(Ne rien inscrire)

Dernière année universitaire validée
- Master 1 STAPS
intitulé et année: ………………………………….…
- Autre
(précisez, intitué, annnée)

Demande au titre :

- de la formation initiale
- de la formation continue
- de la VAE
NOM du candidat (en majuscule) : ………………………….……………………………...
Prénom : …………………………………………………………….……….
Date et lieu de naissance : …………………………………………...…….
Nationalité : …………………………………………………..………………
Situation familiale : ………………………………………………..…………
N° Sécurité Sociale (INSEE) : ………………………..…………………….
Identifiant National Etudiant : ……………………………………………….
Adresse (où doit être envoyée la correspondance) : ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..……
Téléphone fixe : …………………..…………… Téléphone mobile : …………………….…………...……
E-mail : …………………………………..………

Candidatures à d’autres formations :

oui

non

Si oui, lesquelles ?
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………

Activités et Diplômes du Candidat
Activité en 2016-2017 (précisez également les coordonnées de l’organisme formateur ou employeur)
……………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………….……………………………………….…………………..……………………
………………………………………………………………………………….……….………………….

Diplômes obtenus à partir du baccalauréat
Année

Nom de l’établissement

Diplômes ou
années d’études
obtenus

Spécialité

Mention et
moy.générale

……………………

……………

…………………………………… …………………

…………………...

……………

……………………

……………………

……………

…………………………………… …………………

…………………...

……………

……………………

……………………

……………

…………………………………… …………………

…………………...

……………

……………………

……………………

……………

…………………………………… …………………

…………………...

……………

……………………

……………………

……………

…………………………………… …………………

…………………...

……………

……………………

……………

……………

……………

……………

……………

Activités professionnelles ou personnelles
Activités professionnelles antérieures, Stages, expériences professionnalisantes (précisez les périodes)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Séjours à l’étranger (précisez les motifs) :
………………….………………………………………….……………………………………...…………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………
Projet(s) personnel(s)
………………….………………………………………….……………………………………...………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Lettre de motivation (obligatoirement manuscrite)
En quoi cette formation s’inscrit-elle dans votre projet personnel/professionnel ?

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
► Une attestation de Master 1 (sinon de licence) ou diplôme équivalent (ajouter les notes).
Si les résultats ne sont pas connus, nous les faire parvenir dès leur publication
► Une copie des relevés de notes obtenues au cours des deux dernières années universitaires
► Les résumés des travaux de recherche, des mémoires professionnels et des rapports de stage
► Un Curriculum vitae sur papier libre
► 3 enveloppes auto-collantes, non timbrées, libellées à votre adresse (format 11 x 22).

Pièces complémentaires favorisant la sélection des candidats :
 Lettre de recommandation d’un enseignant universitaire
 Lieu de stage envisagé pour l’année 2017-2018 (avec lettre de confirmation du directeur
de l’établissement ou de la structure)
 Référent institutionnel (ou tuteur) sur les lieux du stage (suivi in situ)
 Référent Universitaire (suivi du mémoire et aide scientifique)
 Problématique établie entre le candidat et les deux référents précédemment cités

Les capacités d’accueil en Master 2 sont limitées à 22 étudiants.
Une sélection des dossiers sera donc effectuée.
Ce dossier est à renvoyer, complété, avant le 24 juin 2017
(nota : dossier traité par ordre d’arrivée)
à l’adresse suivante :
Université Blaise Pascal
UFR STAPS
Madame Isabelle Cromarias
Secrétariat candidature Master 2 Activité - Projet - Sport - Santé
Campus Universitaire des Cézeaux – 3 rue de la Chebarde – TSA 30104 - CS 60026
63178 Aubière Cedex
Tél. : 04 73 40 77 85 (ou 75 35) - Fax. : 04 73 40 74 46
Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte
CADRE RESERVE A LA COMMISSION DE SELECTION

AVIS DE LA COMMISSION
Candidature retenue
Candidature réexaminée

Date :

Convocation à l’entretien

Signature du responsable de la Formation :

Candidature non retenue

