N° de dossier :

DOSSIER DE CANDIDATURE
ADMISSION DES SPE ATS
EN 1ère ANNEE DU CYCLE INGENIEUR

A retourner à l'ISEN dans votre école de 1er choix avant le 15 juin
NOM ...................................................................................... Prénoms ..................................................................................................
Lycée ...................................................................................................................................................................................................................
Spécialité ............................................................................

Je souhaite

ISEN-BREST
ISEN-LILLE
ISEN-TOULON

(Numérotez les cases correspondant aux écoles choisies
dans l'ordre de vos préférences)

Si ma candidature est retenue, je souhaite passer les entretiens à :
BREST

LILLE

TOULON

Cadre réservé au jury de sélection

Date de réception du dossier : ………………………………………………………………………..
Date d’entretien : …………………………………………………………………………………….
Avis du Jury de sélection :

ISEN-Brest - 20, rue Cuirassé Bretagne – CS 42807 - 29228 BREST CEDEX 2
ISEN-Toulon -Maison du Numérique et de l’Innovation - Place G. Pompidou - 83000 TOULON
ISEN-Lille - 41, boulevard Vauban - 59046 LILLE CEDEX

ADMISSION EN 1ère ANNEE DU CYCLE INGENIEUR
PHOTO

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(PRIERE D'ECRIRE EN LETTRES CAPITALES ET LISIBLEMENT)

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Nom :

...............................................................................................

Date et lieu de naissance :
Nationalité :

Prénom : ....................................................................................................

......................................................................................................

.................................................................................

Sexe : F

M

Situation de famille : ........................................................................
(marié-célibataire-divorcé-veuf)

Adresse :.............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................................................................
Téléphone : ................................................

Ville : ..........................................................................................................

Fax ....................................................

Adresse E-mail : ..................................................

ETUDES SECONDAIRES ET SUPERIEURES :
ANNEE

CLASSE

BACCALAUREAT

SECTION

SERIE :

ETABLISSEMENT

........................

CODE
POSTAL

VILLE

MENTION : ............................

Adresse et téléphone où l'on peut vous joindre entre le 10 juin et le 15 septembre : .......................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Date :

..............................................................................................

Signature :

LE DOSSIER DOIT ETRE RENVOYE A
votre école de 1er choix avant le 15 juin:
ISEN-Brest - 20, rue Cuirassé Bretagne – CS 42807 - 29228 BREST CEDEX 2
ISEN-Toulon - Maison du Numérique et de l’Innovation - Place G. Pompidou - 83000 TOULON
ISEN-Lille - 41, boulevard Vauban - 59046 LILLE CEDEX

PIECES A JOINDRE :

- La pochette cartonnée remplie soigneusement,
- La fiche de résultats et d'appréciations dûment remplie, que vous aurez à transmettre à votre chef
de département,
- Une lettre de motivation pour l'entrée en 1ère année du cycle Ingénieur,
- Un curriculum vitae complet et détaillé avec vos coordonnées téléphoniques,
- Les photocopies de vos relevés de notes de toutes vos années d'études postérieures au baccalauréat,
- Une photocopie de l'attestation de réussite au baccalauréat,
- Une somme de 50 € (par chèque bancaire ou postal ou par mandat à l'ordre de l'ISEN),
- La photocopie d'une pièce d'identité,
- Une photo d'identité portant au verso votre nom et votre prénom, agrafée à la pochette cartonnée.

NOM de la BANQUE : ..............................................................................................................................................................
N° du Chèque : .................................................................................................................................................................................
Date : .......................................................................................................................................................................................................

CHEQUE A AGRAFER

N° DOSSIER :

NOM : .................................................................................................
PRENOM : ......................................................................................

ADMISSION DES BTS+ SPE ATS
FICHE DE RESULTATS ET D'APPRECIATIONS
A remplir puis à remettre à votre Chef de Département ou Directeur des Etudes

1ère année BTS : année scolaire ……. - ……..
Moyenne matières théoriques : ...........................................
Moyenne matières pratiques : ..............................................
Moyenne générale : .....................................................................
Commentaires éventuels :

Classement :
Classement :
Classement :

............................................

Classement :
Classement :
Classement :

............................................

Classement :
Classement :
Classement :

............................................

............................................
............................................

2ème année BTS : année scolaire ……. - ……..
Option choisie : ............................................................................
Moyenne matières théoriques : ...........................................
Moyenne matières pratiques : ..............................................
Moyenne générale : .....................................................................
Commentaires éventuels :

............................................
............................................

Année Spé ATS : année scolaire ……. - ……..
Moyenne matières théoriques : ...........................................
Moyenne matières pratiques : ..............................................
Moyenne générale : .....................................................................
Commentaires éventuels :

............................................
............................................

T.S.V.P.

Avis du Conseil des Professeurs sur la poursuite d'études supérieures longues :
Très favorable
Favorable
Réservé
Défavorable
Nombre d'avis favorable donnés pour la promotion :
Niveau d'anglais :

............................................

TB
B
AB
P
Insuffisant

Appréciation du Professeur d'Anglais :

Appréciation du Professeur de Formation Générale :

Appréciation du Chef de Département (ou du Directeur des Etudes) :

le

.....................................................................

