DOSSIER DE CANDIDATURE
RENTREE DECALEE JANVIER 2022
Remplissez soigneusement votre dossier de candidature et renvoyez le à admissions@enit.fr avant le 7 janvier 2022.

Nom:
Prénom :
Numéro INE :
Date de naissance :

Sexe :
M

F

Ville et département naissance:
OUI

Nationalité Française :

NON

Etrangère : ............................... (à préciser)

Adresse personnelle :

Code postal

Ville

Pays (étranger seulement) :
Téléphone portable :
Autre téléphone :
Email :
Veillez à écrire soigneusement votre adresse mail, elle est indispensable pour toute communication,
résultats compris
Nom de l’établissement
fréquenté actuellement :
Adresse :

LV1 Terminale :
Mention BAC :

Note d’Anglais au Bac :
Assez Bien

Bien

Très Bien
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SCOLARITE

Précisez ci‐dessous votre scolarité, depuis la classe de première incluse.
En cas d’interruption de vos études, indiquez la raison.

Années

Etablissements fréquentés, nom, adresse, CP, ville

Diplôme
Préparé

Résultats
Mentions

2019‐2020

2020‐2021

2021‐2022
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CONDITIONS D’ADMISSION
Les inscriptions sont ouvertes aux étudiants titulaires d'un Baccalauréat Général obtenu en 2021
dans un lycée français ou un lycée homologué par l’AEFE et ayant obtenu une mention. Le registre
des inscriptions est ouvert du 18 octobre 2021 au 7 Janvier 2022. 12 places sont disponibles. Vous
pouvez candidater si (cocher la case correspondant à votre situation) :
Vous avez passé en 2021 le concours Geipi Polytech et vous avez obtenu un rang de classement
qui vous aurait permis d’intégrer l’INP‐ENIT en septembre 2021.
Pour les étudiants ayant passé en 2021 le concours Geipi Polytech, seul leur rang de classement
obtenu est pris en compte.
Vous avez passé en 2021 le concours Geipi Polytech et vous n’avez pas été admis(e)
mais vous avez obtenu une mention au Baccalauréat Général
Les étudiants ayant obtenu une mention au Baccalauréat feront l’objet d’une sélection sur dossier.
Vous n’avez pas passé le concours Geipi Polytech et vous avez obtenu une mention au
Baccalauréat Général
Les étudiants n’ayant pas passé le concours Geipi Polytech en 2021, et ayant obtenu une mention
au Baccalauréat, feront l’objet d’une sélection sur dossier.
L’INP‐ENIT intègrera ces étudiants fin janvier, lors d’une rentrée « décalée ».

1ère année
ème

année

ème

année

ème

année

ème

année

2

3
4
5

Rentrée décalée de janvier 2022
Semestre 1
de janvier 2022 à juin 2022
Semestre 3
de janvier 2023 à juin 2023
Semestre 5
de janvier 2024 à juin 2024
Semestre 7
de janvier 2025 à juin 2025
Semestre 9
de janvier 2026 à juin 2026

Semestre 2
de juin 2022 à janvier 2023
Semestre 4
de juin 2023 à janvier 2024
Semestre 6
de juin 2024 à janvier 2025
Semestre 8
de juin 2025 à janvier 2026
Semestre 10
de juin 2026 à janvier 2027
Diplômé en janvier 2027

DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e) : NOM..............................................................PRENOM............................................................
déclare qu'en cas d'admission, je m'engage à acquitter les frais réclamés : frais d'inscription (droit
d'inscription 601€, Equipement 43€), et frais facultatifs (polycopiés 115€). Ces frais concernent uniquement
les candidats qui intègreront réellement l'INP‐ENIT suite à la sélection définitive].
A..................................... LE.............................................. Signature du candidat
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DEPOT DE LA CANDIDATURE


Si vous avez passé le concours Geipi Polytech et que vous avez été admis(e) : Veuillez renvoyer le
dossier (pages 1 à 3) que vous aurez renseigné par mail à admissions@enit.fr, il n'y a pas de frais à
régler ni de pièces à joindre.



Si vous avez passé le concours Geipi Polytech et que vous n'avez pas été admis(e) ou si vous n'avez
pas passé le concours Geipi Polytech : Veuillez renvoyer le dossier par mail à admissions@enit.fr
avec les pièces demandées ci‐dessous et régler les frais de candidature en ligne.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
• Lettre de motivation
• Relevé de notes de première et terminale
• Diplôme et relevé de notes du baccalauréat
• Relevé de notes obtenues du 1er semestre dans l’enseignement supérieur (CPGE, DUT,Ecole
d’ingénieurs, PACES…)
• Si vous êtes boursier, la notification de bourse 2021‐2022

REGLEMENT DES FRAIS DE CANDIDATURE
Vous devez cliquer sur le lien ci‐dessous et compléter les renseignements demandés comme indiqué sur
l’image. Les frais de candidature sont de 45 € pour les non boursiers et 20€ pour les boursiers (joindre la
notification de bourse 2021‐2022).
https://webapps4.enit.fr/PROD/plin/formulaire_paiement/
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