
 

 

PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
>> DUT EN ALTERNANCE 

 

 
 

Nous contacter : 
 UNIVERSITE DE TOULON - Direction de la Formation Tout au Long de la Vie  

Campus de La Garde - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9  
T. 04  94 14 23 54 – F. 04 94 14 26 90 - alternance@univ-tln.fr 
 

 

 

 
Avec l’Université de Toulon, choisissez un interlocuteur unique  

pour le développement et l’accompagnement de votre formation. 
V 2019-2020 

 

1. Pour les candidatures 2019-2020, rendez-vous à compter du mois de janvier 2019  

 

Sur le site PARCOURSUP - https://parcoursup.fr/ 

 Ouverture et saisie des vœux à compter le 22 janvier 2019  
                             

Nous vous conseillons de candidater en formation alternance et initiale afin d’augmenter 
vos chances d’intégrer la formation désirée (dans le cas où votre candidature 
en alternance serait refusée ou que vous n’auriez pas d’entreprise d’accueil.) 
Pour les formations initiales, saisie des vœux jusqu’au 14 mars et confirmation définitive 
jusqu’au 03 avril) 

             

2. Les dossiers sont à renseigner :  
 

 Pour les titulaires du Baccalauréat : le plus tôt possible 
 
 Pour les candidats en cours de Baccalauréat : attendre votre bulletin du 2ème trimestre 

(excepté pour les candidats en DUT GIM intéressés par le partenariat avec la Marine 
Nationale – traitement du dossier avec le bulletin du 1er trimestre). 

 

 Veillez à ce que votre dossier soit complet. 

 

3. Examen de votre candidature devant un jury d’admission 
 

 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 une aide que nous vous proposons). 
Il faudra également démarcher de votre propre initiative. 

 

L’acceptation définitive au sein de la formation en alternance est obligatoirement 
assujettie au recrutement par l’entreprise. 

 
 

A compter du 06 mars 2019, des réunions d’information ont lieu  
tous les mercredis après-midi de 14h à 16h - Bâtiment A de l’IUT – Salle des Commissions 

 

 Informations sur le statut d’apprenti, sur la recherche d’entreprise, 
préparation de la lettre de motivation, du CV… 

 

https://parcoursup.fr/

