
RECRUTEMENT LP MdP—Rentrée 2021-2022 

Procédure de recrutement en LP Management de la Production : 

Le recrutement en LP MdP se fait en 2 sessions.        Nombre de place disponibles :  28 

Il est préférable de se positionner sur le 1ère session. La formation se faisant en alternance, cela laisse plus de 

temps pour trouver une entreprise et finaliser le Contrat de Professionnalisation. De plus le nombre de places en 

2ème session dépend des places restant disponibles à l’issue de la 1ère session. Néanmoins, une 3ème session peut 

être envisagée, au cas par cas, en fonction des places encore disponibles. 

Un candidat ne peut candidater qu’à une seule session. Il n’a pas le droit de candidater aux sessions suivantes de 

l’année en cours. 

1ère session de recrutement 

du 1/03/21 au 2/04/21 

(à privilégier—principale) 

2ème session de recrutement 

du 16/04/21 au 21/05/21 

Comment 1ère session 2ème session 

. Pré-inscription sur  le site CANDIUT sur : 
candiut.fr 

du 1/03/21 au 2/04/21 du 16/04/21 au 21/05/21 

. Date limite d’envoi des dossiers  7/04/21  25/05/21 

. Entretiens de recrutement (Zoom) Semaine 15 Semaine 22 

. Avis d’admission suite à entretien Vendredi 30/04/21 Mercredi  09/06/21 

 

Dates essentielles d’information: 

Pour toute question sur la formation : Pour toute question sur  le Contrat de Professionnalisation : 

Frédéric PEREYROL  responsable de la Formation 

Mail: frederic.pereyrol@u-bordeaux.fr 

Tel. :  05.53.77.40.53 

Martine LAURENT  Service Formation Continue 

Mail : martine.laurent@u-bordeaux.fr 

Tel. : 05.56.84.58.83 

Dates essentielles d’inscription: 

Il n’y a pas de date particulière en raison de la Covid-19, mais nous vous proposons un entretien indivi-

duel par visio (Zoom) sur demande à prenant rendez-vous auprès de M. Pereyrol Frédéric à l’adresse : 

frederic.pereyrol@u-bordeaux.fr 

  



1. Candidature  

2. Envoi du  

Dossier complet 

3. Etude du 

dossier 

4. Convocation :  

pour un entretien 

Refus 

6. Acceptation sous 

conditions  

7. Recherche d’une 

entreprise 

Refus 

10. Validation de la 

promesse  

Refus  
ne correspond pas à  

 la formation 

11. Envoi du dossier  

d’inscription 

12. Inscription  

Procédure de recrutement et d’inscription en LP MANAGEMENT de la PRODUCTION  2020-2021 

5. Entretien 

8. Retour promesse  

d’embauche 

9. Etude Promesse 

embauche 



ETAPES REMARQUES QUI 

1-  Candidature:                        
demande de dossier 

Pré-inscription sur le site CANDIUT :                              
 https://candiut.fr 

Candidat 

2-  Envoi du dossier complet  
Vérifier que l’ensemble des pièces justificatives a été 
déposé sur le site CANDIUT                                                          
Il est impératif de respecter les dates limites de dépôt 
du dossier 

Candidat 

3-  Etude du dossier   Jury 

4-  Convocation à l'entretien 
de sélection 

La Candidat doit valider sa présence par retour de 
mail à :                                                                              
danielle.cerea@u-bordeaux.fr 

Candidat 

5-  Entretien Durée de l'entretien 20 à 30mn par visio (Zoom)   

6- Acceptation sous condition 

Publication des résultats sur  CANDIUT  (voir dates 
calendrier des sessions)                        

Télécharger le formulaire de promesse d'embauche 
ainsi que calendrier prévisionnel de la formation sur 
le site web de QLIO  Agen rubrique Lpro                                                                              
Conditions:                                                                           
-  Obtention du Bac+2                                                            
-  Promesse d'embauche en Contrat de Professionna-
lisation 

Jury 

7- Recherche d'entreprise Entreprises  (France entière) Candidat 

8- Retour de la promesse 
d'embauche signée par        
l'entreprise  

Le Candidat doit renvoyer par mail au Service Forma-
tion Continue  la promesse d'embauche précisant sa 
mission et signée par l'entreprise:                                                  
martine.laurent@u-bordeaux.fr 

Candidat 

9- Validation de la mission 
d'alternance 

Le Responsable de la LPro  MdP valide le sujet avec le 
responsable de l’Entreprise                             

Responsable de la 
formation 

10– Formalisation du Contrat 
d'Alternance 

 Etablissement du contrat pour l’alternance :                   
validation  et signature Entreprise/IUT/Etudiant 

Service Formation 
Continue 

11– Inscription  Administrative 
à la Licence Pro MdP 

Se connecter sur :  https://apogee.u-bordeaux.fr/
inscription/ident1.jsf     

Indiquer : IUT+votre n° de candidature     

Bien noter le N° étudiant attribué 

puis 

Se connecter sur :  https://apogee.u-bordeaux.fr/
inscription/pjweb         

Y déposer toutes les pièces justificatives demandées 

Il est nécessaire de compléter avec attention ce    
dossier et de joindre TOUTES les pièces justificatives 

pour que l’inscription soit validée 

Candidat 


