NOTICE EXPLICATIVE
PROCÉDURE DE CANDIDATURE

LICENCE GÉNIE CIVIL BIM

année 2022-2023

1.

Compléter le dossier de candidature :

Joindre obligatoirement les pièces justificatives au dossier papier (tout dossier incomplet sera refusé).
Le document « avis motivé des enseignants » doit être dûment complété. Pour les étudiant(e)s en DUT ou en L3Pro, cet avis
peut être substitué par un document « d’avis de poursuite d’étude » établit et signé par le responsable de la formation
universitaire.

2.

Le dossier de candidature complété ainsi que les pièces justificatives doivent parvenir à l’adresse de l’établissement
gestionnaire, avant le 14 mai 2022, soit par courrier, soit par mail :

GRETA des Côtes Normandes
Antenne Bâtiment
130 rue de la Délivrande
14000 CAEN

estelle.lizoret@ac-normandie.fr
martin.richard@ac-normandie.fr
greta.laplace@ac-caen.fr

Les candidatures sont examinées par une commission mixte composée de professeurs de diverses disciplines.
La commission de sélection examine les dossiers et classe les candidatures.

3.

Après le déroulement de la commission (première quinzaine de juin), un avis de positionnement vous est envoyé par courrier
et par courriel afin de vous notifier votre résultat. Cet avis est accompagné d’un coupon réponse ainsi que d’un dossier
d’inscription. Trois situations sont possibles :
a)

la candidature est classée sur LISTE PRINCIPALE ;
b) la candidature est classée sur LISTE
COMPLÉMENTAIRE ;
c) la candidature n’est pas retenue.

cas (a)
VOUS ÊTES ADMIS(E) SUR LISTE PRINCIPALE.
• Un coupon réponse est joint. Il doit obligatoirement être complété et parvenir à l’établissement avant
le LUNDI 27 JUIN 2022, soit par courrier, soit par email (adresses indiquées ci-dessous).
• Un dossier d’inscription est également joint. Il doit obligatoirement être complété et parvenir (sous
format papier) à l’adresse de l’établissement avant le LUNDI 27 JUIN 2022. L’inscription définitive est
assujettie à votre réussite à un diplôme BAC+2. Votre admission est conditionnée à la réception
effective de ce dossier d’inscription.
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cas (b)
VOUS ÊTES PLACÉ(E) SUR LISTE COMPLÉMENTAIRE.
• Un numéro de « position » sur la liste complémentaire est notifié. Ce positionnement correspond à
l’ordre d’appel selon les désistements de la liste principale.
• Un coupon réponse est joint. Il doit être obligatoirement complété et parvenir à l’adresse de
l’établissement de votre 1ier vœu avant le LUNDI 27 JUIN 2022, soit par courrier, soit par email (adresses
indiquées ci-dessus).
• PROCÉDURE D’APPEL DES CANDIDATS SUR LISTE COMPLÉMENTAIRE.
En fonction de votre positionnement et des désistements, un courriel (et/ou un appel téléphonique)
pourra vous être adressé pendant les mois de juillet et août.
- Vous aurez 3 jours (au maximum) pour nous communiquer votre réponse définitive par COURRIEL
UNIQUEMENT selon l’établissement d’appel.
- Dans le cas d’une réponse positive de votre part, le dossier d’inscription devra être complété,
numérisé et envoyé par COURRIEL UNIQUEMENT à l’établissement.

cas (c)
VOTRE CANDIDATURE N’EST PAS RETENUE.

Compte tenu des délais de réponse assez courts, nous conseillons aux candidats de faire suivre leur courrier (lors des congés scolaires), de fournir
des adresses email en fonctionnement ainsi des numéros de téléphones portables en service. Sans réponse de votre part dans les délais indiqués,
nous considérerons que vous renoncez à votre admission.
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