
ÉTAT CIVIL

n Madame   n Monsieur 

Nom ....................................................................................................................................................................................

Nom de jeune fille ...............................................................................................................................................................

Prénom(s) ...........................................................................................................................................................................

Date de naissance ..............................................................................................................................................................

Lieu de naissance ...............................................................................................................................................................

Adresse personnelle ...........................................................................................................................................................

Code Postal ........................................................................................................................................................................

Ville .....................................................................................................................................................................................

Téléphone(s) .......................................................................................................................................................................

Courriel ...............................................................................................................................................................................

Profession ...........................................................................................................................................................................

DOSSIER DE CANDIDATURE
Diplôme d’Université Coordonnateur de Parcours Médico-Social

DIPLÔMES

Diplômes (obtenus ou en cours) Mention Année Établissement d’enseignement supérieur

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Intitulé de l’emploi employeur Durée



Dossier de candidature à retourner :

Par courrier postal à :
Université de Bretagne Occidentale
Service Universitaire de Formation Continue et d’Alternance (SUFCA)
Anaëlle Le Roux
20, avenue Victor le Gorgeu
CS 93837
29238 Brest cedex 3
Ou par mail à : anaelle.leroux@univ-brest.fr

EMPLOYEUR ACTUEL 

Nom de la structure ............................................................................................................................................................

Nom du directeur ...............................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................................

Code Postal ........................................................................................................................................................................

Ville .....................................................................................................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................................................

Téléphone(s) .......................................................................................................................................................................

Courriel ...............................................................................................................................................................................

PIÈCES À FOURNIR
n  Une lettre de motivation,
n   Un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle  

et incluant la formation initiale et continue, 
n  Une ou des fiches de poste précisant les fonctions et activités exercées,
n  Les photocopies de tous les diplômes et tous documents relatifs à l’expérience professionnelle,
n   Pour les professionnels non titulaires d’un diplôme de niveau bac +2 : justificatif d’ancienneté d’au moins 3 ans 

dans le secteur médico-social et de mission de conception de projets individualisés,
n   Pour les personnes sans expérience de coordination dans le domaine médico-social, un diplôme de niveau bac +3.

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Formation non éligible au CPF.
Pensez dès à présent à organiser le financement de votre formation. Dossier de financement auprès des interlocuteurs 
selon votre statut (Employeur, Pôle Emploi, Conseil Régional…).
Avez-vous entamé des démarches pour la recherche de financement de votre formation ?    n OUI    n NON
> Si oui, situation envisagée durant la formation :
n Salarié(e) sur le Plan de développement des compétences de l’entreprise
n Salarié(e) en autofinancement
n Profession libérale ou indépendant(e)
n Demandeur d’emploi en Aide au Retour à l’Emploi (ARE)
n Stagiaire formation continue bénéficiant Qualif Emploi Individuel-Conseil Régional de Bretagne
n Autre (préciser) ....................................................................................
Possibilité de paiement en plusieurs échéances 

> Si non, prendre rapidement contact avec le SUFCA : Madame LEROUX au 02 98 01 82 02
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