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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 :  ................................................................................................................................................

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
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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 -

Les candidatures se font sur le site Etudes en France : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance. Les 
candidats doivent bien veiller à fournir les relevés de notes de 1ère et le 1er semestre de terminale. Ces relevés 
doivent renseigner la moyenne de l'élève par matière et la moyenne de la classe. Les dates et modalités de 
candidature sont à consulter sur le site Etudes en France.

En plus du dossier Etudes en France, les candidats doivent renvoyer par mail à admissions@enit.fr la fiche 
d'appréciation complétée ci dessus ainsi que les conditions générales signées.

Tout candidat doit payer 45€ de frais de candidature. La procédure de paiement est disponible dans le document ci 
après. 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 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 donc publiés sur Etudes en France et par 
mail aux alentours du 22 Juin 2022.

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je  soussigné(e)         NOM :   PRENOM  

M’engage, en cas d'admission à 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, équipements de sécurité). 

A        Le 

Signature du candidat

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance
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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/ 

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