Recrutement LP OMSA - Année 2017-18
Procédure de recrutement LP OMSA :

Le recrutement de la LP Organisation et Management des Services de l’automobile s’effectue en 2 sessions.
Il est préférable de se positionner sur la première session, la formation étant en alternance, cela permet d’avoir plus de
temps pour signer un contrat avec une entreprise partenaire.
Une seule session de recrutement est possible pour le candidat. Si sa candidature n’est pas retenue pour la première
session, elle est définitive pour l’année souhaitée. Il n’est donc pas possible de postuler sur la première et la deuxième
session.

Procédure de
recrutement 2017-18

OU

1ère session de recrutement

2ème session de recrutement

1- Dates essentielles d’information :
Évènement

date

• Salon Aquitec

• 26 au 28 janvier 2017

• Journée portes ouvertes IUT

• Samedi 11 mars 9h-13h pour les
DUT (possibilité de se renseigner
également sur la LP OMSA)

• Journée portes ouvertes Licences
professionnelles

• Jeudi 16 mars 13h30-17h

lieu
• Parc des expositions
Bordeaux
• IUT Bordeaux
15 rue Naudet, 33175
Gradignan.
• IUT Bordeaux
15 rue Naudet, 33175
Gradignan.

Autres renseignements :

http://www.iut.u-bordeaux.fr/gmp/licences/licence-pro-omsa/
https://www.u-bordeaux.fr/formation/PRLPOM/licence-professionnelle-organisation-et-management-des-services-de-l-automobile
Pour toute question sur la formation :
Cyril Bouallègue
05 56 84 58 50
lpomsa@iut.u-bordeaux.fr

Pour joindre la DR de l’ANFA :
Catherine Rolland
05 56 85 44 66
rollandc@anfa-auto.fr

question sur le contrat de professionnalisation :
Service formation continue
05 56 84 58 83
05 56 84 58 85
formation-continue@iut.u-bordeaux.fr

2- Dates essentielles d’inscription :
Comment
1ère session
• Pré-inscription sur le site Ciell2
• Du 20 février au 26 mars
https://candidatures.aquitaine.iut.fr/WebCiell2/
2017

2ème session
• Du 2 mai au 4 juin 2017

• Date limite de dépôt de dossier

• Lundi 3 avril 2017

• Lundi 12 juin 2017

• Avis d’admissibilité sur dossier

• Vendredi 7 avril 2017

• Vendredi 16 juin 2017

• Entretiens de recrutement

• Mardi 11 avril 2017

• Mardi 20 juin 2017

• Avis d’admission suite à entretien

• Vendredi 14 avril 2017

• Vendredi 23 juin 2017

(sous réserve de validation de calendrier)

(sous réserve de validation de calendrier)

Cyril BOUALLEGUE
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