

FORMULAIRE DE CANDIDATURE



FICHE DE MOTIVATION



CHARTE D’ENGAGEMENT

CALENDRIER DU SEMESTRE DE REMEDIATION POUR L'ANNEE 2018

Date limite de dépôt des dossiers
candidature

5 Février 2018

Entretiens

6-7 Février 2018

Commission de recrutement

7 Février 2018

Début du semestre

8 Février 2018

Examens finaux

Du 14 au 18 Mai 2018

Fin du semestre

18 Mai 2018

Attention les vacances scolaires sont du 5 au 10 Mars
et du 28 Avril au 13 Mai

Formulaire de candidature
FORMATION ANTERIEURE

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :

/

/

(JJ/MM/AAAA)

Numéro étudiant :
Adresse :

Téléphone fixe :

et portable :

mail (pour l’envoi de l’information d’admission):

Êtes-vous Boursier ?
Avez-vous un handicap nécessitant un tiers temps pédagogique ?
Avez-vous un statut particulier (Sportif de Haut Niveau) ?
Baccalauréat : Type :

Année d’obtention :
Spécialité :
Mention :
Formation durant le 1er semestre de l’année universitaire en cours :

Type (DUT ou L1) :

Résultat (admis ou échec):

Fiche de motivation à compléter et à joindre au dossier
Quelles sont les raisons de votre demande d’inscription dans le Semestre de Remédiation ?

Comment aviez-vous fait vos choix d’orientation précédemment et qu’avez-vous appris
suite à votre premier semestre ?

Qu’attendez-vous précisément du programme pour lequel vous optez?

Vers quelles études envisagez-vous à l’issue de ce semestre?

Définissez en quelques phrases votre méthode de travail individuel en précisant votre
temps hebdomadaire de travail.

A l’heure actuelle, vers quels métiers, secteurs, fonctions souhaitez-vous vous diriger
après vos études ? Essayer d’expliquer pourquoi.

Quels sont vos centres d’intérêts extrascolaires ?

Avez-vous une expérience professionnelle (stages, job…)?

« Charte » d’engagement
NOM :

Prénom :

N° Etudiant :

Filière d’inscription à l’UTLN :
Le semestre de remédiation est un dispositif d’aide à la réussite.
Il permet à l’étudiant en échec en S1 de consolider les bases scientifiques, l’anglais, les techniques
d’expression et d’apprendre une méthodologie adaptée aux matières technologiques, tout en restant
dans un cursus universitaire.
Il nécessite une motivation et un investissement de l’étudiant.
Dans ce dispositif, l’étudiant s’engage à :






Etre assidu à toutes les activités pédagogiques programmées durant ce semestre
Effectuer le travail personnel demandé par les enseignants
Faire preuve de motivation
Accepter le règlement d’examen ainsi que les modalités d’évaluation
S’inscrire sur Admission Post Bac en cas de redoublement dans un autre département
de l’IUT ou une autre L1 de l’UTLN pour l’année suivante ou en cas de réorientation

Dans ce dispositif, la cellule pédagogique et l’UTLN s’engage à :



Favoriser la réinsertion de l’étudiant en première année en fonction de ses vœux, de
ses résultats, de son assiduité et de sa motivation et de présenter la session de
rattrapage du S1 de la FST en Juin.
Aider l’étudiant dans sa réorientation.

En 3 exemplaires (un exemplaire est également remis au responsable de la composante
initiale de l’étudiant)
L’étudiant :

Le responsable de la
composante

La cellule pédagogique de
l’IUT

Fait à
………………………...

Fait à
………………………...

Fait à
………………………...

Le
………/………/…………...

Le
……/…………/…………...

Le
……/…………/…………...

Nom et Signature :

Nom et Signature :

Nom et Signature :

