OBJET : RECRUTEMENT ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES
Formation professionnelle continue – Session 2022

Madame, Monsieur,

Vous avez un diplôme niveau bac+2, au minimum 3 d’expérience professionnelle , et vous
souhaitez postuler pour intégrer l’ENI de Tarbes.
Si vous avez un diplôme de niveau bac+4 vous pouvez intégrer directement le cycle terminal de
L’ENIT.
Pour cela, vous devrez compléter le dossier d’inscription disponible ci-après.
Vous devrez joindre à ce dossier :

-

les photocopies de vos diplômes

-

une lettre de motivation

-

votre CV détaillé

Le dossier complet est à retourner avant le 1 mai 2022 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse :
ENI DE TARBES
Service Formation continue
47, avenue d’Azereix
BP 1629
65016 TARBES Cedex
ou par mail formation-continue@enit.fr
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le service Formation Continue

École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes
47 avenue d’Azereix – BP1629 – 65 016 Tarbes Cedex
formation-continue@enit.fr - 05 67 45 01 07

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES
Service Formation continue - 47 Avenue d’Azereix - BP 1629 - 65016 TARBES CEDEX
 05 67 45 01 31 -  formation-continue@enit.fr - Site Internet : http://www.enit.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION – FORMATION CONTINUE
SESSION 2022

Nom : .............................................................................................................................................
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………….. Sexe : M

F

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Code postal ………………………………….Ville : ……………………………………………Pays : ………………………....
Tél Personnel : ……………………………………………. Tél Professionnel : …………………….……………………….
Mail : ……………………………………………………
Situation familiale : ……………………………………….
Situation professionnel :
Salarié

En recherche d’emploi

autre : …………………………….……….

Nom de l’employeur : ……………………………………………………………………………….………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable de formation de l’entreprise : ………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Financement envisagé : ………………………………………………………………………………………………………..
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DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Nom : …………………………..…….………………..…………….. Prénom : …………………………………………………..
Enumération de vos différents emplois et description très précise des principaux travaux et/ou responsabilités qui vous ont été confiés au cours de votre
carrière.
DATES

ENTREPRISE
(nom + adresse)

QUALIFICATION
(ex : maintenance, gestion de production…)
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EMPLOI
(ex : technicien…)

DESCRIPTIF DU CURSUS
FORMATION – STAGES – DIPLOMES OBTENUS

Nom : …………………………..…………………………..…………….. Prénom : …………………………………………………..

Etablissements fréquentés

Du

Etudes suivies ou diplômes
obtenus + Année d’obtention

Au

+ Joindre les photocopies des diplômes

A ….................................. le ……………
Signature
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INFORMATIONS GENERALES
- CONDITIONS D’ADMISSION Le recrutement niveau en formation continue diplômante intervient par la voie d’un concours
particulier à l’Ecole sur la base d’un dossier présenté par les candidats et éventuellement des
résultats des entretiens auxquels ceux-ci pourraient être convoqués.
Le recrutement est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau bac+4 dans le domaine de
l’école ou un diplôme de niveau bac+2 et ayant effectué un an de cycle préparatoire.
L’ENI de Tarbes se réserve le droit d’intégrer les élèves dans le semestre correspondant à leurs
acquis.
D’une manière générale, les candidats en formation continue intègrent l’école en semestre 5AST ou
semestre 7 (selon niveau dernier diplôme). Tout élève admis devra effectuer une mobilité
internationale entre le Semestre 6 (L3-2) et le Semestre 10 (M2-2).
- INSCRIPTIONS Le registre des inscriptions est ouvert du 20 janvier au 1er mai 2022.
Le dossier d’inscription doit être rigoureusement complété. Il est fortement conseillé d’inscrire
l’adresse permettant au service Formation Continue de joindre les candidats pendant toute l’année,
vacances comprises.
Une fois complété, ce dossier devra être retourné impérativement avant la date du 1er mai 2021, au
Service Formation Continue de l’ENIT.
- SELECTIONS Le jury d’admission, présidé par le Directeur de l’ENI de TARBES procèdera à la sélection finale des
candidats.
Les candidats recevront par courrier un avis :
- d’admission,
- de classement sur liste supplémentaire,
- de non admission.
Une commission de sélection aura lieu début juin. Les candidats n’ayant reçu aucune notification de
résultats au 9 juillet, sont invités à prendre contact immédiatement avec le Service Formation
Continue.
DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné : NOM.................................................................
PRENOM.................................................................
☐ M’engage dans l’éventualité où je serais déclaré admis au concours d’entrée de l’ENI de TARBES à
fournir l’attestation de réussite aux examens.
☐ 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 (droit
d’inscription, contrôle médical), et frais facultatifs (polycopiés, cotisation à l’Association Sportive). [Il
est évident que ces frais concernent les candidats qui intègreront réellement l’ENIT].
A.................................................................................................
Le...............................................................................
Signature du candidat
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