Mode d’emploi APOFLUX
Le dossier de candidature pourra être téléchargé après avoir effectué votre candidature sur
le lien ci-dessous :
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
NOTES à prendre compte sur Apoflux
Après avoir cliqué sur le lien ci-dessus :
Cliquez sur le bouton "Obtenir un numéro de dossier",

Vous arrivez sur une nouvelle page
DÉROULEZ LA FENÊTRE VERS LE BAS
pour trouver la première sélection :

puis deuxième sélection

Puis troisième sélection

Vous accèderez alors à la liste des licences professionnelles, cliquez sur la flèche verte

En fin de procédure vous devrez déposer sur le serveur
-

Les relevés des notes des années après le BAC (Notes durant vos années en BTS ou en
DUT).
Un CV
Le dossier de demande de Validation d’études et son annexe comprenant une
appréciation de vos enseignants.

Vous pouvez obtenir le dossier de Validation d’études et son annexe en fin de procédure en
cliquant sur la case Confirmer votre candidature et télécharger le dossier

Le dossier de Validation d’études et son annexe sont aussi en fin de ce document

Dossier de Validation
d’études et son
annexe

Sciences Pau – Avenue de l’université – 64000 PAU

DOSSIER DE DEMANDE D'ADMISSION
EN LICENCE PROFESSIONNELLE
Année 2020/2021

Vous pouvez obtenir ce document au format word en écrivant à daniel.champier@univ-pau.fr

A déposer dans l'application Apoflux au format pdf, le 03 juillet 2020 au plus tard
Attention : Ce dossier ne constitue pas le dossier d’inscription à l’Université.

Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................
Date et lieu de naissance :.....................................................
(Préciser le département) : ....................................................
Nationalité :.........................................................................

PHOTO

Adresse : ................................ ...........................................
..........................................................................................
Code postal : ................. Ville :...........................................
Tél. fixe :……………………………… Tél. portable : ………………………………
Adresse électronique : ..........................................................

VOTRE PARCOURS
Baccalauréat Année : ……………… Filière : …………………………………………………………………………………………
Détail des années d’études effectuées depuis votre baccalauréat et, éventuellement, diplômes obtenus.

Année

Etablissement fréquenté

Filière et année d'étude

Résultat :
ADM ou AJ

Mention
ou/et
classement

VOS COMPÉTENCES
Listez les compétences acquises dans le cadre de stages ou d'activités bénévoles

Année

Organisme d'accueil

thématique

VOS PROJETS
Avez-vous déposé votre candidature pour d’autres formations ? Si oui lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est votre projet professionnel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………

Je déclare sur l'honneur que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts et que dans
aucune Université française je ne fais l'objet de sanction disciplinaire ou de mesure d'exclusion
(l'inscription définitive du candidat ne pourra être prononcée que si les renseignements portés ci-dessus
sont exacts et les titres requis obtenus à la date de rentrée de la formation).
Date :

Signature obligatoire :

Annexe
Licence professionnelle Gestion de La Production Industrielle :
Nom ……………………………..

Prénom …………………

Expériences en Entreprises
(stages ou emplois)
Dates et
Durée

Nom de l'entreprise, code postal, secteur d'activité

Fonction ou
emplois

Langues étrangères :
(précisez le niveau : faible, moyen, courant)
Langues

Oral

Ecrit

Si vous avez utilisé des automates programmes industriels (API) précisez lesquels :
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Souhaitez-vous suivre la formation (voir page suivante)
- en alternance
oui
(Contrat de professionnalisation ou apprentissage)
-

en formation initiale

oui

non

non

Vous pouvez candidater à la fois en formation initiale et en formation en alternance si vous le
souhaitez.

Si vous êtes en contact avec une ou des entreprises en vue de signer un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage, merci de nous indiquer leurs coordonnées :
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………

AVIS du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du DIRECTEUR DES ETUDES
En vue d’une candidature en
Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle
Option : Maintenance des Automatismes et de l'Instrumentation Industriels
à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
Nom et prénom du candidat : ……………………………………………………………..
-

Niveau général :

Excellent
-

sans opinion

Très Bon

Bon

Moyen

Insuffisant

sans opinion

Très Bon

Bon

Moyen

Insuffisant

sans opinion

Très Bon

Bon

Moyen

Insuffisant

sans opinion

Aptitude au travail en groupe :

Excellent
-

Insuffisant

Culture générale (langues, communication…) :

Excellent
-

Moyen

Niveau dans les matières techniques (électricité, électrotechnique…) :

Excellent
-

Bon

Niveau dans les matières théoriques (maths, physique, chimie …) :

Excellent
-

Très Bon

Très Bon

Bon

Moyen

Insuffisant

Moyen

Insuffisant

sans opinion

Comportement en stage :

Excellent

Très Bon

Bon

-

Rang

-

Appréciation globale : (cochez la case)

sans opinion

Effectif de la promotion

Admission en Licence Pro GPI
Très Favorable
Favorable
Sans Opinion
Défavorable
-

Avis motivé :

Nom et qualité du signataire :
(date et signature)
(cachet de l’établissement)
cet avis peut-être remplacé par un mail envoyé directement à
daniel.champier@univ-pau.fr par le responsable de la formation.

