DOSSIER DE CANDIDATURE
Autre que Site UPS

Profil formation continue
Licence professionnelle

Santé Spécialité Vieillissement et activités
physiques adaptées

Le dossier est à déposer au secrétariat Licence Professionnelle de la F2SMH.

Scolarité Licence Professionnelle
France Py : 05 61 55 77 83
py@adm.ups-tlse.fr

Responsable de La Licence Professionnelle
Khaled Fezzani : 05 61 55 88 93
khaled.fezzani@univ-tlse3.fr
Ou

Modalités de déroulement

Conditions requises
Le nombre de candidats retenus est limité à 25 étudiants en formation initiale ou en formation
continue.
En formation initiale :
La licence professionnelle Santé : vieillissement et activités physiques adaptées est accessible aux
étudiants titulaires :
- d’un DEUG STAPS (validation de la Licence STAPS 2ème année),
- d’un DEUST spécialité vieillissement et APA
- d’un DEUST métiers de la forme
- d’un Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute
- d’un Diplôme d’Etat de Psychomotricien (après examen du dossier)
- d’un Diplôme d’Etat d’Infirmier (après examen du dossier)
En Formation continue :
Les étudiants salariés ou demandeurs d’emploi ou ayant arrêté les études depuis plus de 24 mois
bénéficient d’un statut particulier de formation continue ou de formation permanente. Cette
formation est également accessible en Validation d’Acquis d’Expérience ou en Validation
d’Acquis Professionnel.

Examen des dossiers et entretiens
Une commission se réunira régulièrement pour examiner les dossiers déposés. Les candidats
sélectionnés seront convoqués pour un entretien oral au cours duquel il sera demandé les
informations suivantes :
- Motivations pour la formation
- Connaissance ou expérience dans le milieu gérontologique
- Compétences en animation ou en activités physiques adaptées
- Projet professionnel et orientations ciblées dans le domaine de l’animation en milieu
gérontologique

Attention
Il est important de noter que les candidats qui ne sont pas titulaires d’un L2 validé, ou d’un
Bac +2 validé, doivent joindre à ce dossier une demande de dossier de validation d’acquis.

M., Mme, Mlle…………………..Prénoms………….
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)
Nom marital…………………………………………..

PHOTO

Nationalité…………………………………………..
Date et lieu de naissance…………………………………………………..……………...
Adresse………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………….……………………………
Code postal…………..Ville…………………………..N°Tel……………………………..
Mail :…………………………………………………………………………………………..

TITRES ET DIPLOMES

Baccalauréat (ou diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire) :
Année :………….Série :…………Mention :…………..Lieu d’obtention…………

EUDES SUPERIEURES SCIENTIFIQUES OU TECHNIQUES
Année :……………………………………………………………………………………..
1ère année d’études supérieures :……………………………………………………….
Préparation suivie :…………………………………..…………………………………….
Université de :…………………………………………………………………...………….
Pays :………………………………………………………………………………………..
Validation :………oui…………………non…………………………………………….…
Mention :……………………………………………...……………………………………..
Année :……………………………………………………………………………………..
2ème année d’études supérieures :…………………………………………………….
Préparation suivie :…………………………………..…………………………………….
Université de :…………………………………………………………………...………….
Pays :………………………………………………………………………………………..
Validation :………oui…………………non…………………………………………….…
Mention :……………………………………………...……………………………………..

Autres études supérieures : (séjour à l’étranger – stages – etc …..)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(Joignez les documents nécessaires (programme, diplômes, attestations de stage)

Qualifications dans le domaine de la prise en charge, de l’animation et de
l’intervention en milieu gérontologique ou autres milieux assimilés (centre
de rééducation, de réhabilitation etc.)
Diplômes d’Etat / BEES / BPJEEPS/ DEUST

Année :………………………………………………………………………………
Lieu :…………………………………………………………………………………
Spécialité :………………………………………………………………………
Degré (1er ou 2ème)……………………………………………………………
Expériences en intervention et/ou en organisation des animations ou
autres interventions en milieu gérontologique.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(Joindre justificatifs)

Quelles sont vos expériences dans le domaine des activités
physiques adaptées ou d’entretien :
En qualité d’animateur ou d’enseignant :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

En qualité de pratiquant :………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Etes-vous demandeur d’emploi ?
……………………………………………………………………………
…………………

Avez-vous déjà une idée ou une proposition de stage : (entourez la
réponse choisie)
OUI NON
Si OUI, indiquez les coordonnées de l’entreprise :
Recherchez-vous un contrat de professionnalisation ?
OUI NON

Présentation détaillée des expériences professionnelles
Période

Etablissement
ou entreprise

Activités
exercées
Salariées ou
NON

Type de
contrat
(CDD,
CDI,
Stage..

Diplôme ou
qualification autorisant
l’exercice de l’activité

Durée totale de l’activité professionnelle à la date de la candidature
(années/mois/jours/………………..………………………………………...

PIECES A FOURNIR
Lettre de motivation manuscrite
Curriculum vitae
Relevé de notes de L1, L2 ou équivalent
Attestation de réussite de L2
Pièces justifiant de l’expérience professionnelle (attestations
d’employeurs)
Diplômes ou qualifications dans l’animation ou dans
l’intervention en milieu gérontologique ou assimilé.
Trois enveloppes timbrées libellées à votre adresse (format
32.4 x 22.7)
Attestation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau
1) ou SST (Les étudiants devront avoir obtenu le diplôme SST
en fin d’année, cette formation sera proposée durant la
formation)
Un certificat médical précisant « aucune contre-indication à
la pratique des activités physiques et sportives »
2 Photos d’identité

