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Veuillez vérifier avec attention que l'ensemble des rubriques soit correctement rempli sous peine de rejet de la candidature. 
 

 
 
 

Cadre réservé au Centre de gestion 

    Dossier complet 

    Dossier incomplet  …………………………………..…. 

    Dossier refusé …………………………..………………. 

    Dossier sous réserve …………..………………………... 
 

 

DOSSIER INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
D.U. CARRIERES TERRITORIALES EN MILIEU RURAL 

SESSION 2022-2023 
en partenariat avec l’Université de Bordeaux et les Centres de gestion de la Dordogne, de la Gironde et des Landes. 

 

Date limite et lieu de dépôt des dossiers individuels d’inscription 
(sur place ou par voie postale, cachet de La Poste faisant foi) 

Le mercredi 14 septembre 2022 

Au Centre de gestion de Lot-et-Garonne 
Service Emploi – Diplôme universitaire 

53 rue de Cartou – CS 80050 - 47901 Agen Cedex 9 
 

La rentrée des classes s’effectue  

le lundi 9 janvier 2023 

à Bordeaux Pey Berland (PJJ – salle 1 K) 

 

IDENTIFICATION 
 

NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM - Prénom 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………….... 

 
Code Postal : …………………………. 

 
Ville : ………………………………….... 
 
Téléphone fixe : …………………………………….. 

 
Téléphone portable : ……………………….……… 

 
 

 Email : ……………………………………….……. 
 

Date de naissance : ………………………………..… 

 

Lieu de naissance : ……………………………………….… 

 
 

Nationalité : ………………………………………………...… 

 
 

Travailleur handicapé :  OUI                   NON 
Cette rubrique permet, le cas échéant, de procéder aux aménagements nécessaires à l’étudiant(e).  
 
 

SITUATION ACTUELLE 
 

 En activité   Demandeurs d’emploi  Autre (précisez)  ………………………………………………...… 
 
 

Dernier diplôme obtenu (joindre la copie) : ……………………………………………………………………………………….... 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Le Diplôme Universitaire « Carrières Territoriales en Milieu Rural » propose 20 places ; il est ouvert à toute personne en recherche 
d’emploi titulaire d’un niveau au moins équivalent au baccalauréat. Le D.U. existe dans les mêmes conditions sur 4 départements de la 
région Nouvelle-Aquitaine : Dordogne, Gironde, Landes et Lot-et-Garonne. En faisant parvenir son dossier d’inscription au CDG 47, le 
candidat est conscient que les phases de cours et de stage se tiendront en Lot-et-Garonne.  

La sélection s’opère en trois phases :  

- Etude du dossier (diplôme(s), CV, lettre de motivation), 

- Convocation à une réunion d’information et à une série de tests proposés par Pôle Emploi, 

- Si réussite à ces exercices, entretien avec un jury.  

Une fois l’inscription validée, l’étudiant(e) devra : 

- compléter le dossier d’inscription universitaire permettant de bénéficier notamment de la carte étudiante,  

- s’acquitter d’un montant de 170€, correspondant aux droits d’inscription universitaire, 

- rechercher un lieu de stage en mairie.  

ORGANISATION DU DIPLOME UNIVERSITAIRE 

A) Les enseignements 
Le D.U. étant une formation universitaire à vocation pratique, le cursus est distingué en trois phases s’étalant du mois de janvier au mois de 
mai :  
 

- 1ère phase : 60h de cours d’intervenants universitaires, ayant lieu dans les locaux du Centre de gestion, à Agen, par système de 
visioconférence. Ces cours ont lieu les lundis.  

- 2ème phase : 159h de cours d’intervenants professionnels, ayant lieu dans les locaux de la faculté du Pin, à Agen. Ces cours ont lieu 
en règle générale les mardis.  
 

Toute absence aux cours devra être justifiée au service Emploi du CDG 47. Le Centre de gestion se réserve le droit d’exclure 
un(e) étudiant(e) régulièrement absent(e) ou ne justifiant pas de ses absences. 

 
B) Le stage 
 

- 3ème phase : en parallèle aux enseignements, les étudiant(e)s doivent effectuer, dans le créneau janvier à mai, 30 jours de stage en 
mairie. L’étudiant choisira, en accord avec la collectivité d’accueil, les jours de stage (mercredis/jeudis/vendredis et samedis). Ce 
stage sera régi par une convention tripartite : université – collectivité – étudiant(e). 

 

EPREUVES SANCTIONNANT LE DIPLOME UNIVERSITAIRE 
Le D.U. étant une qualification professionnelle donnant lieu à obtention d’un diplôme de l’Université de Bordeaux, les 
enseignements et la phase de stage sont sanctionnés par le passage d’examens.  
 
1° une épreuve écrite (réponses courtes à une série de questions) portant sur les enseignements des intervenants universitaires (durée : 3 
heures ; coefficient : 1), 
2° un entretien portant sur les enseignements des intervenants professionnels, et d’une manière plus générale sur l’apport du Diplôme 
Universitaire dans la future carrière de l’étudiant(e) (durée : 15 minutes dont 5 minutes au plus d’exposé, coefficient : 2), 
3° un rapport de stage d’une quinzaine de pages permettant de poser une problématique rencontrée en stage (coefficient : 1).  
 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………. 
 

 déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments 
contenus dans le dossier individuel d’inscription,  
 déclare être averti(e) que toute déclaration inexacte peut me faire perdre le bénéfice de mon inscription, 
 m’engage, en cas d’intégration au Diplôme Universitaire, à suivre assidument les enseignements, 
 m’engage, après l’obtention du diplôme, à intégrer le Service Public d’Emploi Temporaire du CDG 47, 
 m’engage à accepter toute mission que le CDG jugera correspondre à mes compétences. 
 

❑ OUI                           ❑   NON 
 

Fait à ………………………… Le………………………… 
 

Signature du candidat, précédée de la mention « Lu et approuvé » (2) 
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IMPORTANT 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER - LES CANDIDATS DOIVENT FOURNIR 
 

1. Le présent dossier individuel d’inscription dûment rempli et signé, 

2. Un Curriculum Vitae, 

3. Une lettre de motivation détaillant le projet professionnel dans la Fonction Publique Territoriale,  

4. La photocopie du dernier diplôme (minimum : baccalauréat ou équivalent). 

 

 

Protection des données personnelles : Notre établissement, en sa qualité de responsable du traitement au sens du Règlement Général sur la Protection 
des Données (Règlement (UE) N°2016/679 du 27 avril 2016), met en œuvre des traitements de données à caractère personnel vous concernant en 
application des dispositions du Statut de la Fonction Publique. Les traitements mis en œuvre ont pour finalité la gestion des candidatures au Diplôme 
Universitaire Carrières Territoriales en Milieu Rural.  

Les données collectées sont destinées aux services concernés de l’établissement ainsi que, le cas échéant, et uniquement pour les données qui les 
concernent, à l’Université de Bordeaux, à Pôle Emploi et Cap Emploi en qualité de partenaires du dispositif.  

La collecte de ces données a un caractère règlementaire. Vos réponses à l’ensemble des rubriques est obligatoire ; à défaut, votre 
collectivité/établissement employeur pourrait ne pas être en mesure de se prononcer sur votre candidature. Ces données seront conservées pendant une 
durée d’un an. En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du traitement de 
vos données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Sauf exceptions particulières liées à la nature 
du traitement, vous disposez également du droit à la portabilité des données. Vous pouvez exercer ces droits, en justifiant de votre identité, en nous 
contactant en tant que responsable du traitement, ou notre DPO, par courrier postal à l’adresse mentionnée sur le dossier de candidature. Vous disposez 
enfin du droit d’introduire une réclamation auprès d’une Autorité de contrôle en charge de la protection des données personnelles : C.N.I.L., 3 Place de 
Fontenoy, TSA 80715 – 75334 paris cedex 07 / Tel : 01.53.73.22.22 

 


