Dossier de candidature 2018

LP139 - Licence professionnelle

Créateur·rice d’entreprise
touristique

Photo

(à coller ici)

en partenariat avec le Welcome City Lab, premier incubateur au monde dédié à l’innovation dans le tourisme urbain
Nom : ............................................................................................ Nom de jeune fille : .............................................
Prénom(s) : ................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .............................................................................................. Âge : ..................................
N° S. S. :

Nationalité : ..............................................................

Téléphone personnel : 					 Portable :
Adresse personnelle : ...............................................................................................................................................
Mél : ...........................................................................................................................................................................

Formation

Conservatoire national des arts et métiers

Dernier diplôme obtenu (mettre une croix dans la case correspondante)
❑ BTS Tourisme ou autres diplômes bac+2		
❑ Licence professionnelle ou autre diplôme bac+3
❑ Master ou autre diplôme bac+5
❑ Autres diplômes (à préciser)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Précisez ci-dessous la dénomination exacte du dernier diplôme obtenu ou en cours d'obtention :
Diplôme : ………………………………………….......................... Année : ...........................................
Moyenne générale : c			

Mention : c			

Université ou école : ...................................................................................................................

Diplômes détaillés, avec mentions, lieux et années :

Série ou spécialité

Lycée ou université

Année

Moyenne

Mention

Baccalauréat
Diplôme bac+2
Licence
Master
Autre diplôme

U.E du Cnam obtenues :
Intitulé UE

Code

Année

Note

Niveau d’anglais

Précisez le niveau d'anglais : oral, écrit, débutant ou confirmé
........................................................................................................................................……....……………………
Niveau d'anglais validé par un test : nom du test et nombre de points
........................................................................................................................................……....……………………

Expérience professionnelle (ou stages)
Si vous avez suivi des stages, remplir le tableau ci-dessous :

Secteur d'activités

Entreprise (nom, adresse)

Mission

© Alexis Chézière

Dernière expérience professionnelle
Entreprise ...........................................................................................................................................
Poste occupé.......................................................................................................................................
Date.....................................................................................................................................................
Missions réalisées...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Demande de validation
q Procédure Vap 85 envisagée pour l'accès à la formation
q Procédure VAE envisagée pour l'obtention partielle ou totale de la LP
q Procédure VES envisagée pour l’obtention partielle ou totale de la LP

Vos coordonnées en cas de changement de domicile

Votre nouvelle adresse (pour renseignements complémentaires et réponse du jury) :

à compter du : ...............................................................................................................................
				
				 À ..................................... Le ............................................ 2017
				

Signature

Dossier

Nous vous rappelons les pièces demandées pour la constitution de votre dossier :
4 Une lettre de motivation faisant apparaître le projet touristique innovant.
4 Un curriculum vitæ détaillé faisant apparaître le profil personnel, en particulier quant
aux expériences professionnelles, travaux, rapports réalisés.
4 Copie du diplôme bac+2 ou dernier diplôme obtenu de niveau supérieur (niveaux III, II et I).
4 Une photocopie de la carte d'identité ou passeport avec titre de séjour en cours
de validité (pour candidat hors Union européenne).
4 1 photo d’identité (et non des photocopies) : à coller sur le dossier d’inscription (1re page).
4 Le relevé (éventuel) des unités d’enseignement déjà obtenues au Cnam (page 2 de la
présente demande d’inscription).

Tous les dossiers complets (non agrafés) devront nous parvenir au plus tard le :

30 juin 2017 (1ère session jury de sélection)
31 octobre 2017 (2nde session jury de sélection)
Dossier à retourner à l’adresse suivante :
Candidature
LP Chef de projet et créateur d’entreprise touristique
avec le Welcome City Lab
Équipe Territoires
Case courrier EPN 11 Villes, échanges, territoires
2, rue Conté - 75141 Paris Cedex 03
Tél. : 01 40 27 23 08 - 01 40 27 23 31

Brice Duthion, maître de conférences
Le Cnam tourisme
brice.duthion@lecnam.net
Tél. : +
 33(0)1 40 27 23 08
+33(0)1 40 27 23 31

4Justification d'un diplôme bac+2
4Expérience professionnelle
4Projet touristique innovant

François Teyssier, chef de projet
Welcome City Lab
francois.teyssier@parisandco.com
Tél. : +33(0)1 83 64 43 92

Pour en savoir + :

tourisme.cnam.fr
welcomecitylab.com

Conservatoire national des arts et métiers

Dircom Cnam - BP - Avril 2016

Contacts

3 critères de sélection :

