
Liste des pièces nécessaires au dépôt de 

candidature en filière par alternance 

RSI ou SEE 
 

Tous les documents seront à déposer sur votre espace candidat d’Apoflux au format numérique (PDF) 

□ Dossier de candidature  
□ Pour les apprentis : Dossier de candidature complété et signé (téléchargé sur Apoflux à partir du 15 février) 
□ Photo d’identité à intégrer dans le dossier de candidature  
□ Pour les stagiaires de la Formation Continue : Dossier de candidature FC envoyé individuellement par le 
secrétariat  

□ Avis de poursuite d'études 
Soit l’avis de poursuite d’études, fourni par vos formations actuelles et/ou précédentes 
Soit la fiche d’appréciation téléchargeable sur notre site, remplie impérativement et signée par un responsable de 
ces formations  
Nb : Les avis de poursuite d’études peuvent également être envoyés par courrier postal à l’adresse suivante : 

Filière RSI-SEE / ENSEIRB-MATMECA / 1Av du Dr A. Schweitzer/ BP 99 / 33402 TALENCE Cedex  

□ Lettre de motivation  

□ Curriculum vitae  

Autres pièces à fournir : 

Documents  académiques 

□ Relevé de notes du Baccalauréat ou diplôme équivalent 
□ Diplômes post BAC  
□ Relevés de notes et des classements obtenus au cours du cursus Post Bac : 

- pour toutes les années académiques, y compris celle(s) donnant lieu à un redoublement par la suite 
- pour toutes les formations post-BAC réalisées (réorientation, BTS + prépa ATS, DUT + licence pro, etc.) 

□ Diplôme et relevé de notes correspondant à une formation complémentaire éventuelle 
□ Tout document que vous estimerez  déterminant pour une éventuelle admission (lettre de recommandation, etc…) 

Documents administratifs 

□ Carte d’identité recto-verso ou Passeport 
 

Pièces complémentaires pour les étudiants de nationalité étrangère hors UE 
□ Carte de travailleur salarié  
□ Extrait d'acte de naissance traduit en français  

Frais de candidature (Apprentissage) 

□ Chèque de 80€ libellé à l’ordre de GIP OGAES , en mentionnant au verso les NOM (en majuscules) et Prénom du 
candidat, tel qu'indiqué sur le dossier de candidature, ainsi que la filière (RSI ou SEE). Il doit être envoyé avant le 5 
mars (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 

Mme Couvreur  
UFA - Bordeaux INP  
Avenue des facultés 
33405 Talence 

 

Tous les frais de candidature payés par mandat ne seront pas acceptés, de même qu’aucun remboursement ne sera pratiqué. 

 
Pour l’admission définitive vous devrez compléter votre dossier avec la Photocopie du diplôme pris en compte pour 
l'admission, ou à défaut une attestation provisoire de réussite. 
Ce document pourra être envoyé par mail au mois de juillet à la filière concernée. 

  


