
dossier de candidaTure niveau baccaLaureaT 
eTranGer, admission sur dossier, session 2022

Sexe :  Masculin Féminin 

     / 

NOM : 

Prénom : 

Date de Naissance :   

Ville et pays de naissance 

 Nationalité (préciser) :

Adresse : (Chaque candidat est tenudeprendre toutes les dispositionspourrecevoir toute correspondance dansles meilleurs 
délais) 

Rue : . 

Code Postal :                                      Ville :  

Pays (étranger seulement) :  

Numéro téléphone portable :  

Numéro téléphone d’un parent :  

email :  

Important : Ce dossier de candidature doit être renvoyé par mail à admissions@enit.fr au plus tard le 20 mai 2022. Complétez le 
soigneusement.  

Peuvent postuler pour l’entrée en 1ère année : 

Les élèves scolarisés dans un lycée étranger en classe de Terminale scientifique ou équivalent

Les élèves titulaires d’un baccalauréat étranger scientifique ou équivalent obtenu en 2021

Les élèves ayant minimum un niveau B2 en français validé par une certification externe (TCF par exemple)

Nom et adresse de l'établissement fréquenté actuellement

     / 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

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



NOM Prénom date naissance 

DOSSIER DE CANDIDATURE NIVEAU BACCALAUREAT ETRANGER, SESSION 2022 

SCOLARITE 

Précisez ci‐dessous les 4 dernières années de votre scolarité. 

En cas d’interruption de vos études, indiquez la raison. 

Années 
Etablissement fréquenté ou 

situation professionnelle 
Diplôme Préparé 

Résultats 

Mentions 

2018 - 2019 

2019 - 2020 

2020 - 2021 

2021 - 2022

Aurelie
Barrer 



DOSSIER DE CANDIDATURE NIVEAU BACCALAUREAT ETRANGER, SESSION 2022 

FICHE D’APPRECIATION - SESSION 2022
À faire viser par le chef d’établissement et à retourner à l’ENIT avant le 20 mai 2022 

Nom et prénom :  

Établissement :    

Diplôme en cours :    

Remplir le tableau ci‐dessous en totalité avec les résultats du 1er semestre de terminale uniquement.

Disciplines  Moyenne de 

l’étudiant 

Moyenne de la 

promotion 

Classement de l’étudiant  Aptitude à poursuivre à l’ENIT 

(*) 

Français / Communication 

Mathématiques 

Anglais 

Physique 

Autre (Préciser) 

Autre (Préciser) 

Autre (Préciser) 

(*)  Indiquer : très favorable, favorable, réservé ou défavorable. NB : tout résultat non renseigné pénalisera le candidat. 

 Remplir le tableau ci‐dessous en totalité avec les résultats complets de la formation en cours : 

SSemestre 1 de première  SSemestre 2 de première  SSemestre 1 de terminale 

Moyenne générale de l’étudiant 

Moyenne générale de la promotion 

Rang général de l’étudiant 

Effectif général de la promotion 

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 : 

¢Ǌŝǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ  

Favorable 

Assez favorable 

Réservé 

Défavorable

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

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



NOM Prénom date naissance 

DOSSIER DE CANDIDATURE NIVEAU BACCALAUREAT ETRANGER, SESSION 2022

PIECES A 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. 

Liste des pièces à fournir : 

Le dossier de candidature

Les bulletins scolaires de 1ère : semestres 1 et 2

Les bulletins scolaires de terminale : semestre 1 obligatoire et semestre 2 et relevé de notes du bac s'ils sont disponibles.

Les bulletins de l’enseignement supérieur (si le candidat est scolarisé dans le supérieur)

La fiche d’appréciation totalement renseignée par votre Chef d’établissement

Un document officiel attestant de votre niveau de français niveau B2 (DELF, TCF)

Le paiement des frais de candidature en ligne sur de 45€ : 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/ 

https://webapps4.enit.fr/PROD/plin/formulaire_paiement/


CONDITIONS GENERALES

Les candidatures sont ouvertes aux élèves scolarisés dans un lycée étranger en classe de Terminale générale scientifique 
ou équivalent OU aux candidats titulaires d’un Bac étranger scientifique ou équivalent obtenu en 2021. 

L'admission niveau BAC étranger, intervient par la voie d’un concours particulier à l’école sur la base du dossier 
scolaire (résultats de 1ère et terminale) et d’un entretien éventuel.

L' admission ne deviendra définitive que sous présentation du diplôme du Baccalauréat le jour de la rentrée.

- CANDIDATURES -

Le registre des candidatures est ouvert jusqu'au 20 mai 2022.
Le dossier de candidature ainsi que les pièces demandées doivent être renvoyés par mail à admissions@enit.fr , 
accompagné du paiement en ligne de 45€ pour les frais de candidature qui seront 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 procédera à la sélection finale des candidats. 
Les candidats peuvent recevoir soit un avis d’admission, soit un avis de classement sur la Liste Supplémentaire, soit 
un avis de non admission. Ce jury aura lieu mi-juin, les résultats seront publiés sur Etudes en France et par mail aux 
alentours du 22 Juin 2022.

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je  soussigné(e)         NOM :   PRENOM  

       Le A 

Signature du candidat

DOSSIER DE CANDIDATURE NIVEAU BACCALAUREAT ETRANGER, SESSION 2022 

NOM : PRENOM : DATE NAISSANCE:

M’engage, en cas d'admission à l’ENI de TARBES à fournir les attestations de réussite aux examens et déclare 

être averti qu'à défaut de production de ces pièces la nullité de mes résultats sera prononcée. 

M'engage,en cas d'admission à l’ENI de TARBES à acquitter  les frais réclamés : frais d’inscription (601€), CVEC 

 et frais facultatifs (polycopiés, cotisation à l’Association Sportive) 
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