
Partenaire de vos projets de formation

ÉTAT CIVIL

NOM.....................................................................NOM marital...................................................................

Prénom .......................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance  ……………………………....…………………….................................................................

Adresse…………………......…………………………...................................................................................................

...............................……………………………....…………………………………................................................................

Nationalité.........................................................................

N° tél portable …………………………………..….....………E-mail :…………………………..………………..........................

Numéro de sécurité sociale (obligatoire) 

SI VOUS ÊTES ÉTUDIANT 

Votre université ou école : ……………………………………………………………….......................................................

Diplôme préparé : ………………………………………………………………………............................................................

.....................................................................................................................................................................

Filière et spécialité  (ex :L2 biologie) :…………………………………………………...................................................
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  DOSSIER DE CANDIDATURE
  DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
  ÉCRIVAIN PUBLIC /  AUTEUR CONSEIL  
  Année Universitaire 2016-2017 

Conditions d’aCCès : Cette formation est ouverte aux titulaires d’un 
Baccalauréat, d’un niveau Bac selon dossier ou d’une Validation des Acquis de 
l ’Expérience.Les cours sont dispensés à compter de mi-novembre en journée. 

VOTRE CHOIX (Cocher votre choix et barrer les mentions inutiles):
Diplôme d’Université Ecrivain Public Auteur Conseil (345h)
    Cours Mercredis et Jeudis (possibilité certains vendredis en fin d’année)
Certificat Ecrivain Public (UE2 et 3 = 183h) 
Certificat Auteur Conseil (UE1 et 3 = 172h)

PHOTO D’IDENTITÉ

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :  
        Dossier reçu le …../..…./…….
Statut :  
Financement : 
Niveau d’étude :  
Redoublant(e) : 

Dossier incomplet le …./…./…….  Admis  IA   Financement : ………....................
 Dossier complet le …./…./…….  Refus Motif ......................................................................
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SI VOUS ÊTES SALARIÉ  CDD  CDI

Quelle est votre situation professionnelle? : ………………………………………………………………………………………

…………..........................................................................................................................................................

Nom et adresse de l’employeur : …………………………………………………………..................................................

....................................................................................................................................................................

PARTIE Ë REMPLIR EN CAS DE PRISE EN CHARGE : 
Votre formation est-elle prise en charge : OUI NON DEMANDE EN COURS

Par votre employeur  Par un autre organisme

Si oui joindre le devis accept� ou une attestation de prise en charge de l'entreprise sign�e et tamponn�e 
mentionnant le stagiaire, la dur�e de la formation, le nombre d'heure et le montant pris en charge.

Nom et adresse de facturation : (si différente de celle de l’employeur) ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….......................................................................

Numéro de Siret soit de l’entreprise, soit de l’organisme : (14 chiffres) ……………………………………………..

…………………………………………………................................................................................................................ 

Nom de la personne à contacter : …………………………………………………………...............................................

Téléphone et e-mail du contact : …………………………………………………………..……………………………………………

FORMULE CHOISIE ET FRAIS PÉDAGOGIQUE (cocher votre choix):

DU EPAC (Comprend 345 heures dÕenseignement et 140h de stage en entreprise) 
Tarif Personnel : 2 500€  Si prise en charge : 3 200€

Certificat Ecrivain Public (comprend les UE2 et UE3) soit 183h
 (Cours 1 à 2 jours par semaine, essentiellement les jeudis, possibilité quelques mercredis)     
Tarif Personnel : 1 500€  Si prise en charge : 1 950€

Certificat Auteur Conseil (comprend les UE1 et UE3) soit 172h
(Cours 1 à 2 jours par semaine, essentiellement les mercredis, possibilité quelques jeudis)
Tarif Personnel : 1 500€   Si prise en charge : 1 950€

Quelle que soit la formule, les droits d'inscription ˆ l'Universit� sont ˆ r�gler en sus  au moment de 
l'inscription (par ch�que ˆ l'ordre de l'Universit� de Toulon)

SI VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI

Indiquez la date d’inscription au pôle emploi : ...…../..…..../……....

Nom et adresse de votre agence: ………………………………………………………….................................................

....................................................................................................................................................................

Le numéro de votre dossier : …………………………………………………………........................................................ 

Le nom de votre conseiller pôle emploi :.................................................................................................. 

Etes-vous indemnisé par pôle emploi?  OUI  NON
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Merci de retourner ce dossier par courrier : 
Université de Toulon – Service F.T.L.V - CS 60584 – 83041 TOULON CEDEX 9
Tél : 04 94 14 22 50 / E-mail: ftlv@univ-tln.fr

Accompagné des documents suivants :
1 photo d’identité en page 1
Copie du diplôme du Baccalauréat + relevés de notes
Lettre de motivation et curriculum vitae avec photo
EN CAS DE PRISE EN CHARGE : accord de prise en charge ou devis signé

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITƒ

Je m’engage à suivre la totalité des enseignements, en cas d’absences ou d’abandon le paiement total de la 
formation restera dû.

La formation sera ouverte sous réserve d’un minimum de stagiaires requis

Fait à ................................................, le......................................

Signature du candidat

IMPORTANT - RETOUR DES DOSSIERS DE CANDIDATURES COMPLETS :

Les dossiers de candidatures renvoyés au service FTLV avant le 31 mai 2016 (cachet de la poste 
faisant foi) seront traités à la commission d’admission du 06 juin 2016.

Les dossiers de candidatures renvoyés au service FTLV après le 31 mai 2016 et avant le 11 juillet 
(cachet de la poste faisant foi) seront traités à la commission d’admission du 18 juillet 2016.

Les dossiers de candidatures renvoyés au service FTLV après le 11 juillet et avant le 6 septembre 
2016 (cachet de la poste faisant foi) seront traités à la commission d’admission du 09 septembre 

2016.

Les dossiers de candidatures renvoyés au service FTLV au-delà du 6 septembre 2016 et avant le 3 
octobre 2016 (cachet de la poste faisant foi) seront traités à la commission d’admission du 06 

octobre 2016. 

Les dossiers incomplets renvoy�s aux dates pr�cit�es ne pourront �tre trait�s et seront 
syst�matiquement report�s ̂  la commission suivante sous r�serve de les avoir compl�t�s entre 

temps dans les d�lais.

Vous serez averti/e/ par mail de l’état de votre dossier (complet ou incomplet).

Attention : Dès que vous aurez eu connaissance de la recevabilité de votre dossier établie par la 
commission de jury, il est impératif de télécharger et de nous renvoyer votre dossier d’inscription 

administrative accompagné de tous les documents demandés dans les plus brefs délais.


