Calendrier du recrutement en LP MIPSA 2017-2018
Phases

Format alternance (Contrat d'apprentissage et
Contrat de Professionnalisation)
Dates

Précisions

Format classique
Dates

Précisions

La formation LP MIPSA existant sous deux formats (alternance et classique), ceux qui souhaitent suivre
la formation en alternance ont intérêt à se préinscrire également en format classique au cas où ils ne
trouvent pas d'entreprise ou que celle-ci se désiste au dernier moment.
Préambule

Ouverture des
préinscriptions sur le
serveur (OPI)

Pour les personnes
salariées, demandeur
d'emploi …

Clotûre préinscriptions
par serveur

Pour les étudiants intéressés par l'alternance, dès Février-Mars, contactez le responsable de
formation pour caler un entretien individuel (projet prof + CV + lettre) et commencer à chercher en
parallèle votre entreprise d'accueil (Cf. "Guide pratique pour trouver votre entreprise" sur le site
internet). Plus vous avez trouvé votre entreprise tôt, plus vous avez de chances d'être pris dans la
formation. De plus inscrivez vous pour le Job dating du 28 Avril (rencontres professionnels et candidats à
l'alternance).

15/02/2017

Préinscription impérative via OPI : http://candidatures.univ-rennes1.fr/
(une fois la préincription validée, imprimer et transmettre le dossier au secrétariat du
Département).
Attention, plus vous envoyez votre dossier tôt, plus cela permet d'anticiper pour
vérifier qu'il est bien complet et de vous recontacter le cas échéant. Un dossier
incomplet n'étant pas recevable .
Pour les étudiants étrangers, passer impérativement par la procédure
CampusFrance.

15/02/2017

Inscription via le site de fromation continue : http://sfc.univrennes1.fr/agroalimentaire/lp_manag-gestion-prod-agro.htm#.UV0pb9lloVk
(Rubrique : Pour postuler - Remplissez le questionnaire en ligne et téléchargez le
dossier de candidature qui sera à renvoyer complété, avec les pièces jointes, au
service formation continue de l'IUT).
Attention, il est important d'anticiper vos recherches de financements. Contactez-nous
pour plus d'informations.

Mercredi 17/05/2017. Attention un Job-Dating avec nos entreprises partenaires aura lieu le 28 Avril.
Il est donc vivement conseillé de postuler dés à présent.

Date limite retour des
dossiers papiers

Jeudi
18/05/2017

Cachet de la poste faisant foi

Jeudi
18/05/2017

Pré-sélection des
candidatures par une
précommission sur
dossier

Après
vérification
administrativ
e du dossier

Pour les alternants cette présélection des dossiers se fera au
fur et à mesure de leur réception

Lundi
29/05/2017

Entretiens

Dès la présélection du
dossier

Pour les alternants, les entretiens
se feront au fur et à mesure après
évaluation de leur dossier
Les candidats en stages à
l'étranger pourront bénéficier
d'entretiens décalés ou
téléphoniques.

Commission finale

Mardi 20
Juin 2017
14h-15h30

Attention à prévoir de pouvoir
vous libérer sur ces périodes.
Les candidats en stages à
l'étranger pourront bénéficier
d'entretiens décalés ou
téléphoniques.

Résultats transmis à la suite aux candidats et consultables sur OPI.

Inscriptions

De Mars à
Juillet 2017

Nous transmettre la confirmation
d'embauche signée par
l'entreprise.
Pour la partie administrative du
Contrat de professionnalisation
ou d'apprentisssage, contacter
Mme Anne Gernier, Service
Formation Continue, antenne de
St-Brieuc : sfc-iutsb@univrennes1.fr )

Immersion entreprise

Lundi
18/09/2017

Rentrée en immersion entreprise
des alternants

Rentrée pédagogique LP
MIPSA format classique
et alternants

Semaines 23
et 24 (06 06
au 16 06)

Cachet de la poste faisant foi

Début Juillet
2017

Lundi 02/10/2017

Après acceptation de votre
candidature, vous devrez
procéder à votre inscription
définitive à l'IUT (inscription
administrative et réglement des
frais de scolarité)

