A compléter par un responsable pédagogique
FICHE D’EVALUATION - POURSUITE D’ETUDES EN ECOLE D’INGENIEURS
Remplir 1 fiche par filière demandée
Cette fiche d’évaluation est un élément essentiel dans le traitement du dossier du candidat en vue de son admissibilité. Merci de la
compléter rigoureusement.
Un avis de poursuite délivré par votre établissement (IUT par exemple) peut se substituer à celle-ci, déposé sur Apoflux par le candidat
ou éventuellement envoyé directement par votre établissement par mail ou courrier postal à l’adresse suivante :
Filières R&I-SEE : ENSEIRB-MATMECA
Filières MAT - MCM : ENSCBP
ENSTBB :
scol_alternance@enseirb-matmeca.fr
16 avenue Pey Berland
146 rue Léo Saignat
Av du Dr Schweitzer - BP 99 -33405 TALENCE Cedex
33607 PESSAC
33076 Bordeaux Cedex

Sélectionnez une filière : sélectionner dans la liste
NOM du candidat : .......................................................................................................................
Prénom du candidat : ...................................................................................................................

 DUT  BTS  Prépa ATS  L2  L3
 M1  M2  Pharma (5ème année) autre , précisez : ......................
Apprentissage :
 oui  non
Parcours ingePLUS ? :
 oui  non
Formation :

Nom de l’établissement fréquenté et Ville: ...................................................................................
Intitulé du diplôme préparé : .........................................................................................................
Parcours du candidat

Pour les candidats en 1ère et en 2ème année **
Première année
après bac

Deuxième année
après bac

Troisième année
après bac *

Pour les candidats en 2ème année
Quatrième année
après bac

Cinquième année
après bac *

année d’obtention ou en cours

Moyenne générale annuelle
du candidat
Moyenne générale du premier
Moyenne générale du dernier
Rang du candidat dans la
promotion*** /nbre d'élèves
* informations à communiquer par mail avant le 8 juin 2022. **la troisième année concerne les étudiants en L3 et en Prépa ATS
*** Information essentielle pour le processus de sélection des candidats.

Avis motivé du responsable pédagogique de la filière sur une poursuite d’études en école d’ingénieurs

 Très favorable

 Favorable

 Neutre

 Réservé

Appréciations sur le candidat :

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
NOM, Prénom du responsable pédagogique : .......................................................................................................
Fonction : ........................................ Téléphone ............................... Mail .........................................................................

Fait à......................................, le ...................................... Signature

