Conservatoire National des Arts et Métiers
Institut National d’Etude du Travail et d’orientation Professionnelle
I.N.E.T.O.P.
MASTER SCIENCES DU TRAVAIL ET DE LA SOCIETE

Mention :

« Psychologie de l’Orientation et du Travail »
MASTER NIVEAU 1
DOSSIER DE CANDIDATURE 2009-2010
La licence est obligatoire pour candidater. Vous pouvez dans le cas contraire postuler par le biais de la VAP
(remplir dossier de candidature VAP) ou par le biais de la VAE (s’adresser à la commission de validation du CNAM).
N.B.: Lorsque votre admission au MASTER NIVEAU 1 aura été prononcée, il vous appartiendra de procéder à votre
inscription administrative à l’I.N.E.T.O.P. (Service de la scolarité secrétariat Master 1 et 2. Vous suivrez les
indications précises qui vous seront données lors de la notification de votre admission.

Nom
:
.................................…………………………..……..………….
...........................................……………….…..………

Prénom :

Nom
marital
:
……………………………………...…………………………………………………………….…............……………………
……………....
Né(e) le .......................…....….. à ...............…………….…………. Département ou Pays : …………….………...
Nationalité : ………………………………...……………………………………
Profession
(le
cas
échéant)
:
……………………...……….……………………………………………………………………………..……..………...….
Adresse
:
………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………….….…
Situation Professionnelle :
 En emploi
 En recherche d'emploi
 Jeunes à la recherche d'un premier emploi
 Étudiants et inactifs
Tél
:
………………………………………………..
……………………………………………….…...………….….

Courriel

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE DOSSIER :
- Copie de vos diplômes (y compris le baccalauréat)
- Un curriculum vitae avec le parcours universitaire suivi pour la licence : préciser l’intitulé des cours et les notes
obtenues (joindre les photocopies, ou à défaut une déclaration sur l’honneur)
- Deux enveloppes timbrées à votre adresse

Les étudiants titulaires de diplômes étrangers ou qui doivent faire valoir leur expérience
professionnelle au titre du décret du 23 Août 1985 doivent également remplir un dossier de
Validation d’acquis de formation et d’expérience.

LES DOSSIERS INC OMPLETS SERONT REFUSES

ETUDES UNIVERSITAIRES ACCOMPLIES DEPUIS LE BACCALAUREAT
PAR ANNEES D’ETUDES (à détailler)
Année
D’inscription

Autres
études
en cours

Etablissements

Titres
ou
Diplômes

Date
D’obtention

Mention
obtenue

A REMPLIR PAR LES ETUDIANTS ETRANGERS NON FRANCOPH ONES
Connaissance de la langue française (niveau, nombre d’années d’études) :
Langue

écrite :

………………………………………………………………….……………….……………………………..
Langue

parlée :

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

DECLARATION DE CANDIDATURE
AU MASTER 1
« PSYCHOLOGIE DE L’ORIENTATION ET DU TRAVAIL

Je, soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………….…………
sollicite en fonction de mes titres, diplômes ou (et) travaux une inscription en
MASTER 1 : PSYCHOLOGIE DE L’ORIENTATION ET DU TRAVAIL.

A Paris, le ………………………..
(Signature)

Le dossier de candidature doit être déposé impérativement avant le 30 septembre 2009
au Service de la Scolarité de l’I.N.E.T.O.P., 41 rue Gay Lussac 75005 PARIS.
S’il est adressé par la Poste, prévoir les délais nécessaires pour qu’il puisse parvenir à l’I.N.E.T.O.P. avant la
date indiquée ci-dessus.

