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FICHE DE CANDIDATURE 
Cette fiche n’est pas le dossier d’inscription. 

À compléter et à retourner par courrier électronique    à La Rochelle Université 
Direction de la Formation Continue – Secteur DAEU 

23 avenue Einstein BP 33060 17031 La Rochelle 
daeu@univ-lr.fr 

Identité 

Nom usuel : ……………………………………………………………….. Nom de jeune fille :…………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………… Date de naissance : .... / …… /. .....   si vous avez entre 20 ans et 24 ans, joindre les justificatifs professionnels.

Adresse : ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………. Code postal : …………………………………………………………………………….. 

Tél portable : ……………………………………………………………… Courriel : …………………………………………………………………………………. 

Permis de conduire : oui 

Nationalité : ……………………………………………………… 

Situation 

A – Vous exercez actuellement une activité professionnelle 

Fonction exercée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………………..   Ville :………………………………………………………………………………………………………… 

N° Tél : ……………………………………………………… Ancienneté dans cette entreprise :………………………………………………………….. 

Nature de votre contrat de travail (*) : 

o Temps plein    o Temps partiel Précisez (pourcentage) :……… o Intérim o CDD o CDI 

B- Vous êtes actuellement sans emploi

Êtes-vous inscrit(e) au Pôle Emploi (*) ? o OUI o NON N° allocataire : ……………………………………………………. 

Si oui, adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de votre conseiller :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Depuis quelle date ?.....................................               Date de fin d’indemnisation : ……………………………………………………… 

non
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Quel est votre projet? (Développez les objectifs poursuivis : reconversion professionnelle,
promotion, aspiration professionnelles… 

En quoi le DAEU vous permettrait d’atteindre vos objectifs ? 

Avez-vous entamé ou envisagez d’entamer une démarche de remise à niveau avant 
votre rentrée en formation ? Si oui, précisez : 

Vous percevez (*) : 

o Aucune indemnité o Allocation de Solidarité (AFF – AI – ASS)

o Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi o Autre (précisez) …………………………………………… 

o Revenu de Solidarité Active (RSA)

(*) Cochez la case correspondant à votre situation 

Votre formation initiale et continue 

Dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………………………………..  Année : ……………………………. 

Dernière fréquentée : …………………………………………………………………………………………………………  Année : …………………………… 
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Parcours envisagé  
 
Les modules du D.A.E.U. sont capitalisables. Le diplôme peut être obtenu en plusieurs années (4 années consécutives 
maximum). Deux formules sont possibles : 

 
Quelle formule envisagez-vous ?  

o Global : l’examen est obtenu avec une moyenne général minimum de 10 entre les matières obligatoires et également entre 
les matières optionnelles 

o Capitalisable (épreuve par épreuve) : il faut obtenir 10 dans chaque épreuve 
 
Quelles matières optionnelles envisagez-vous ?  
 
o Histoire - Géographie 
o Droit du travail 
o Informatique 
o Mathématiques 
 

 
Financement envisagé  

 
Quelle prise en charge financière envisagez-vous ? (Précisez le type de financement envisagé) 

o Plan de développement des compétences de l'entreprise * 

o CPF 

o Pôle Emploi  

o Financement personnel 

o Autres 
 

Où en êtes-vous de votre démarche ? …............................................................................................................................. 
 

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

Attention, si vous n'avez effectué aucune recherche de financement, vous devez prendre contact rapidement auprès des organismes 
financeur pour votre dossier 

 
 
 

Comment nous avez-vous connu ? :  
 

o Points relais o Pôle Emploi o Médias 
 

o Ancien stagiaire o "bouche à oreille" o Autres (préciser) : …………………. 
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