Année 2018-2019

DOSSIER DE CANDIDATURE
REORIENTATION D.U.T. S2
G.C.C.D

G.E.A

G.E.I.I

G.M.P

M.M.I

T.C

DOSSIER à RETOURNER au PLUS TARD le :
07/01/2019
NOM : ………………………………………………

PRENOM : ................................................

Date de Naissance : .............................................................................................................
Adresse PERSONNELLE : ...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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 :
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE / BACCALAUREAT GENERAL
Série

Spécialité

Cocher

Série

SMS
STI

Spécialité

Cocher

Langue
(Préciser)

L

Mathématiques

STL (Préciser)

Arts

Mercatique
Communication et Gestion
des Ressources Humaines
STG
Comptabilité et Finances
des entreprises
GSI
Sciences Economiques et
Sociales
ES
Mathématiques
Langue

SVT/Mathématiques

AUTRES TITRES

Baccalauréat avant
Baccalauréat professionnel
Baccalauréat étranger
E.S.E.U. ou D.A.E.U.
Autres (préciser)

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

SVT/Physique/Chimie
S

SVT/SVT
SI
Biologie Ecologie

Autres (Préciser)

SERIE OU SPECIALITE

ANNEE

A ou B

Le ............/.........../..........

Signature du candidat :
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DOSSIER DE CANDIDATURE
REORIENTATION D.U.T. S2

LANGUES VIVANTES ETUDIEES DANS LE SECONDAIRE :
LV1 :
LV2 :

Avez-vous déjà candidaté pour un D.U.T ?

OUI

NON

Si oui, précisez :


la spécialité : .................................................................................................................



quelle année : ...............................................................................................................

Si vous avez été admis, précisez :


dans quelle ville : ..........................................................................................................



pourquoi vous avez refusé cette admission :.................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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DOSSIER DE CANDIDATURE
REORIENTATION D.U.T. S2
PIECES A FOURNIR
A T T E N T I O N ! L e s d o s s ier s i n c o m p l e t s n e s e r o n t p a s e x a m i n é s
Pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat en 2018 :
Photocopie du relevé des notes du baccalauréat ou d'un titre équivalent
Photocopie des notes de première et terminale
Eventuellement les derniers relevés de notes depuis septembre 2018
Une lettre de motivation

Pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat ou un titre équivalent AVANT l’année
en cours:
Photocopie du relevé des notes du baccalauréat ou d'un titre équivalent
Photocopie des 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
Une lettre de motivation
Afin de compléter votre dossier, vous serez éventuellement convoqué à un entretien

Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront parvenir, avec le dossier de
candidature, à :
IUT de TARBES - Service Scolarité
Université Paul Sabatier Toulouse III
1 rue Lautréamont - CS41624 - 65016 TARBES Cedex
Au plus tard le 07 Janvier 2019 , date de clôture des candidatures
Si vous êtes actuellement inscrit dans une des composantes de l’Université Paul Sabatier
(IUT, PACES, L1 etc…), vous devez, en plus de l’envoi de votre dossier papier,
enregistrer votre candidature sur le portail « Passerelles vers le S2 » accessible depuis
l’intranet de l’Université.

Contact :
Pour tous renseignements s’adresser au
05.62.44.42.04

scolarite@iut-tarbes.fr

