Candidatures Licence professionnelle
métiers de la santé

Les candidatures à la licence professionnelle gestion et accompagnement de projets
pédagogiques, Parcours métiers de la santé : prévention et éducation à la santé (PES) ouvrent
le 1er mars 2020 et se déroulent selon le calendrier ci-dessous :
Période 1 : 1 mars 2020 au 1 avril 2020
Période 2 (sous réserve de places disponibles) : 15 mai 2020 au 15 juin 2020
Période 3 (n'ouvrira pas cette année) : 20 juillet 2020 au 20 août 2020

Ce diplôme s’adresse :
aux étudiant-e-s ayant un niveau bac +2, avec un projet professionnel.
aux candidats en reprise d'études et formation continue : toute personne en activité ayant
un bac + 2 ou ayant validé ses acquis de l’expérience (VAP, VAE) et/ou des études
supérieures (VES).

La candidature se déroule en trois étapes :
Constitution d’un dossier de candidature via E- candidat comportant une lettre de
motivation et une description du projet professionnel du.de la candidat.e.
Examen du dossier de candidature par les membres de la commission d'admission du
diplôme.
Entretien d’admission pour les candidat.e.s présélectionné.e.s.

ATTENTION, POUR ÊTRE EXAMINÉ PAR LA COMMISSION D'ADMISSION,
VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE
COMPLET (C'EST-À-DIRE RÉUNIR L'ENSEMBLE DES PIÈCES
JUSTIFICATIVES ATTENDUES) ET TRANSMIS VIA E-CANDIDAT AVANT LA
DATE DE CLÔTURE DE LA CAMPAGNE DE CANDIDATURE.
Les résultats d'admission sont communiqués en ligne via le système de gestion de candidature
E-candidat.
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La confirmation de votre admission sur E-candidat dans les délais impartis est nécessaire pour
procéder à l’inscription administrative.

Schéma récapitulatif de la procédure de candidature

inscription et candidature

Cliquez pour afficher en grand

Formation professionnelle continue
Vous souhaitez candidater en formation continue, prenez connaissance des informations en cliquant ici.

Page 2

Vous avez une question relative à votre candidature ?
Adressez un mail à l'adresse scolarite.inspe@uca.fr

Vous avez un souci technique ?
Adressez un mail à l'adresse support.inscription@uca.fr
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