__________________PROCEDURE DE CANDIDATURE_______________
EN DUT EN ALTERNANCE
1. Pour les candidatures 2017-2018, rendez-vous à compter du mois de
janvier 2017 :
sur le site POSTBAC
NOUS VOUS CONSEILLONS DE CANDIDATER EN FORMATION ALTERNANCE ET INITIALE
AFIN D’AUGMENTER VOS CHANCES D’INTEGRER LA FORMATION. DANS LE CAS OU
VOTRE CANDIDATURE EN ALTERNANCE SERAIT REFUSEE OU QUE VOUS N’AURIEZ PAS
D’ENTREPRISE D’ACCUEIL.

2. Les dossiers sont à renseigner :
Ø Pour les titulaires du Baccalauréat : le plus tôt possible
Ø Pour les candidats en cours de Baccalauréat : attendre votre bulletin du
2e trimestre (sauf pour les candidats en DUT GIM intéressés par le
partenariat avec la Marine Nationale – traitement du dossier avec le
bulletin du 1° trimestre).
VEILLEZ A CE QUE VOTRE DOSSIER SOIT COMPLET.

3. Examen de votre candidature devant un jury d’admission
Ø Vous êtes admis en liste principale :
Vous recevez la liste de nos entreprises partenaires accompagnée de la
description des postes à pourvoir + la plaquette de présentation de la
formation vous permettant de démarcher des entreprises.
Nous allons vous aider en vous présentant à des entreprises partenaires
mais cela ne garantit pas votre admission dans la formation (c’est juste une
aide que nous vous proposons).
Ø Vous êtes admis en liste complémentaire :
Vous devez trouver l’entreprise par vos propres moyens à l’aide de la
plaquette de présentation de la formation jointe à votre courrier de
notification de classement de jury.
L’ACCEPTATION DEFINITIVE AU SEIN DE LA FORMATION EN ALTERNANCE EST
OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIE AU RECRUTEMENT PAR L’ENTREPRISE QUE VOUS
SOYEZ EN LISTE PRINCIPALE OU LISTE COMPLEMENTAIRE.
Des réunions d’information ont lieu tous les mercredis après-midi de 14h à 16h au bâtiment
A de l’IUT – Salle des Commissions à compter du 01 mars 2017 (informations sur le statut
d’apprenti, sur la recherche d’entreprise, préparation de la lettre de motivation, du CV…)
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