MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
'(/$5(&+(5&+((7'(/ ,1129$7,21
ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES
Service Admissions
47 Avenue d’Azereix - BP 1629 - 65016 TARBES CEDEX
Tel : 05 62 44 27 04/05 - email : admissions@enit.fr - www.enit.fr

dossier de candidaTure niveau baccaLaureaT eTranGer
admission sur dossier, session 2021
Important : Ce dossier de candidature doit être renvoyé par mail à admissions@enit.fr au plus tard le 21 mai 2021.
Complétez-le soigneusement et cochez d’une croix la ou les cases correspondante(s) à votre cas.
Peuvent postuler pour l’entrée en 1ère année :
o Les élèves scolarisés dans un lycée étranger en classe de Terminale HÏOÏSBMFscientifique ou équivalent
o Les élèves titulaires d’un baccalauréat étranger scientifique ou équivalent obtenu en 2020
o Les élèves ayant minimum un niveau B2 en français validé par une certification externe (TCF par exemple)

NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

/

/			

Sexe :

Masculin

Féminin

Ville de naissance / Pays de naissance :
Nationalité (préciser) :
Adresse : (Chaque candidat est tenu de prendre toutes les dispositions pour recevoir toute correspondance dans les meilleurs
délais)
Rue : .
Code Postal :

Ville :

Pays (étranger seulement) :
Numéro téléphone portable :
Numéro téléphone d’un parent :
email :
Catégorie socio-professionnelle du chef de famille (cf codes INSEE) :

Nom et Adresse complète de l’établissement fréquenté actuellement :

NOM

Prénom

date naissance

SCOLARITE
Précisez ci-dessous les 4 dernières années de votre scolarité.
En cas d’interruption de vos études, indiquez la raison.

Années

Etablissements fréquentés ou
situation professionnelle

Diplôme Préparé

Résultats
Mentions

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

CODES INSEE des PROFESSIONS (nécessaires pour compléter la profession des parents page 1)
Agriculteurs exploitants
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la Fonction Publique
Professeurs, professions scientifiques

10
21
22
23
31
33
34

Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés service public
Policiers et militaires
Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés

48
52
53
54
55
56
61

Professions de l’information, arts et spectacles
Cadres administratifs, commerciaux d’entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise
Instituteurs et assimilés
Professions médicales et sociales
Clergé, religieux
Professions administratives (Fonction publique)
Professions administ. & comm. des entreprises
Techniciens

35
37
38
42
43
44
45
46
47

Ouvriers non qualifiés
Ouvriers agricoles
Anciens agriculteurs exploitants
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Anciens cadres et professions intermédiaires
Anciens employés et ouvriers
Chômeurs n’ayant jamais travaillé
Autres personnes sans activité professionnelle
Non renseigné (inconnu ou sans objet)

66
69
71
72
73
76
81
82
99
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE(7'(/ ,1129$7,21
ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES
Service Admissions
47 Avenue d’Azereix - BP 1629 - 65016 TARBES CEDEX
Tel : 05 62 44 27 04/05 - email : admissions@enit.fr - www.enit.fr

fiche d’appreciaTion - session 2021
(À faire viser par le chef d’établissement et à retourner à l’ENIT avant le 21 mai 2021)

Nom et prénom : ...............................................................................................................................................
établissement : .................................................................................................................................................
études : ..............................................................................................................................................................
NB : Toute discipline non renseignée pénalisera l’évaluation du candidat.

Remplir le tableau ci-dessous en totalité avec les résultats du 1er semestre uniquement de l’année en cours
Disciplines

Moyenne de
l’étudiant

Moyenne de la
promotion

Classement de
l’étudiant / promo

Aptitude à poursuivre à
l’ENIT (*)

Mathématiques
Anglais
Français/Communication
Physique
Autre (préciser)
…………………
Autre (préciser)
…………………
Autre (préciser)
…………………
Autre (Préciser)
…………………

(*) Indiquer : très favorable, favorable, réservé ou défavorable.

Remplir le tableau ci-dessous en totalité avec les résultats complets de la formation en cours :
Semestre 1 (Première)

Semestre 2 (Première)

Semestre 3 (Terminale)

Moyenne générale de l’étudiant
Moyenne générale de la promotion
Rang général de l’étudiant
Effectif

Appréciation d’ensemble sur les aptitudes du candidat à suivre une
formation ingénieur : .......................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Date : ..................................................................................................
Signature du chef d’établissement et cachet de l’établissement

Avis :
☐ Très favorable
☐ Favorable
☐ Assez favorable
☐ Réservé
☐ Défavorable

NOM

Prénom

date naissance

Pièces à joindre au dossier
Utilisez cette liste de contrôle faisant office de bordereau d’envoi, en cochant les cases pour vérifier que votre dossier est
complet.
Prenez note des pièces à fournir :
☐ Le dossier de candidature
☐ Les bulletins scolaires de 1ère et 1er semestre de Terminale traduits en français
☐ Le relevé de notes du baccalauréat si disponible traduit en français
☐ Les bulletins de l’enseignement supérieur (si vous êtes scolarisé dans le supérieur)
☐ La fiche d’appréciation totalement renseignée par votre Chef d’établissement,
☐ Un document officiel attestant de votre niveau de français. Un niveau minimal B2 est nécessaire à l’examen du
dossier de candidature.
☐ Le paiement des frais de candidature : 45€

Procéder au paiement
Vous devez compléter les renseignements comme indiqué sur l'image ci-dessous sur le formulaire de
paiement en ligne disponible en cliquant sur ce lien :
https://webapps4.enit.fr/PROD/plin/formulaire_paiement/
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NOM

Prénom

date naissance

INFORMATIONS GENERALES
- CONDITIONS D’ADMISSION Le recrutement est ouvert : aux candidats scolarisés dans un lycée étranger en classe de Terminalegénérale scientifique ou
équivalent OU aux candidats titulaires d’un Bac étranger scientifique ou équivalent obtenu en 2020.
Le recrutement niveau BAC, intervient par voie d’un concours particulier à l’école sur la base d’un dossier présenté par les
candidats et d’un entretien éventuel.
Pour les élèves de Terminale Scientifique, l’admission ne deviendra définitive que si vous êtes titulaire du
Baccalauréat le jour de la rentrée.

- INSCRIPTIONS Le registre des inscriptions est ouvert du  janvier au 21 mai 2021.
Le dossier de candidature doit être rigoureusement complété. Il est fortement conseillé d’inscrire l’adresse permettant au
Service Admissions de joindre les candidats pendant toute l’année, vacances comprises.
Une fois complété, ce dossier devra être retourné par mail à admissions@enit.fr accompagné du paiement de 45€.
Les frais de candidature ne sont en aucun cas remboursables, que le candidat soit admis ou pas.

- SELECTIONS Le jury d’admission, présidé par le Directeur de l’ENI de TARBES procèdera à la sélection finale des candidats.
Les candidats peuvent recevoir soit un avis d'amission, soit un avis de classement sur Liste Supplémentaire,
soit un avis de non admissions.
Les candidats inscrits sur Campus France recevront ces avis sur la plateforme Campus France.
Les candidats n’ayant reçu aucun avis au 20 juin 2021 doivent contacter le service admissions.
L'admission déÿnitive est subodonnée à l'obtention du Baccalauréat dont vous devrez nous fournir la copie.

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) : NOM

PRENOM 

M’engage, en cas d'admission l’ENI de TARBES à fournir l’attestation de réussite au Baccalauréat et
Déclare être averti qu’à défaut de production de ces pièces, la nullité de mes résultats sera prononcée.
Déclare qu’en cas d’admission, je m’engage à acquitter les frais réclamés : frais d’inscription (601€), CVEC
et frais facultatifs (polycopiés, équipents de sécurité).
A

Le

Signature du candidat
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