
 
 Bordeaux INP – Dépôt de vœux – Année Universitaire 2023-2024  

 
  

Formulaire de candidature apprenti - formation initiale 
 

Sélectionnez la filière  :  Insérez une photo 
           d’identité récente 

 

NOM ET PRÉNOM (en capitales)    

 

Formation année en cours :   DUT  BTS  Prépa ATS  L2  L3   

 M1  M2  Pharma (5ème année) autre , précisez : ...................  

Apprentissage :   oui   Non  
   

Parcours ingePLUS ? :  Oui   Non 

Nom de l’établissement fréquenté et Ville : ..........................................................................................  

Intitulé du diplôme préparé : .................................................................................................................  
 

SCOLARITÉ : 

Parcours 
du 
candidat 

Pour les candidats en 1ère et en 2ème année en 2ème année 

Première année Deuxième année 

Troisième année 
Prépa Post BT/DUT - L3 – 

Autre, précisez : ……………… 
Quatrième année Cinquième année 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10 

Classement 
dans la 

promotion / 
Nombre 
d’élèves 

          

Moyenne 
générale du 

candidat 
          

Effectué en 
alternance 
(Oui /Non) 

          

 

PRATIQUE DE L’ANGLAIS :  

Moyenne obtenue dans 

le dernier établissement 

Classement dans 

la promotion / 

Nombre d’élèves 

Séjours linguistiques : 

Précisez le lieu, la durée et dans quel cadre 

   

 

TEST OFFICIEL PASSÉ oui □  non □  Si oui, Score obtenu : …………… Nom du test passé :   

IMPORTANT : Le niveau d’anglais exigé à la fin de la formation correspond au niveau B2 pour les apprentis. 
 

AUTRES CANDIDATURES : 

A titre strictement indicatif, merci de mentionner les autres écoles d’Ingénieur, ou formations universitaires 

auxquelles vous êtes candidat : 

 .............................................................................   ........................................................................  

 .............................................................................   ........................................................................  

 .............................................................................   ........................................................................  
 

Avez-vous déjà été candidat à l'admission en filière par alternance à Bordeaux INP ?    

 Oui     Non       Si oui sur quelle filière :  ...........................................   et en quelle année ?  ..................   



 

CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE / STAGES / EMPLOIS : 
 

Stages obligatoires liés à la scolarité (DUT, BTS, licence, master ,…) passés ou à venir 

Date début Date fin Ville Pays Entreprise/Laboratoire Sujet traité/emploi occupé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Stages/emplois volontaires (indépendants de la scolarité) 

Date début Date fin Ville Pays Entreprise/Laboratoire Sujet traité/emploi occupé 

      

 

Vos contacts auprès des entreprises en vue de la signature du contrat d’apprentissage 

Entreprise Adresse Activité 

   

 
INFORMATIONS PERSONNELLES COMPLÉMENTAIRES : 
 

Statut d’étudiant Handicapé : □oui □ non  □ 1/3 temps (déposer le certificat d’aménagement des examens sur Apoflux) 

 
Profession du père : ...................................................................  Profession de la mère : ..............................................................  

Entreprise :  ................................................................................       Entreprise : .................................................................................  

CP/ VILLE : ...................................................................................       CP/ VILLE : ...................................................................................  

 

Comment avez-vous connu la formation ? 

□ Courrier/mailing □ Famille / ami / entreprise  □ Salon - Lequel ?....................................................  

□ Moteur de recherche □ Presse / affichage / radio □ Forum établissement - Lequel ?........................... 

 
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés au recto et au verso de la présente fiche. 

 

Fait à :  , le  
 
 

 Signature :  



 

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. Si l’établissement n’en délivre pas, ne complétez que la 1ère partie. 
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 et/ou courrier postal à l’adresse suivante :  
Filières R&I-SEE : ENSEIRB-MATMECA  Filières MAT - MCM - AGI : ENSMAC                 

ENSTBB : 
scol_alternance@enseirb-matmeca.fr                                                                       apprentissage.enstbb@bordeaux-inp.fr  
1 Av du Dr Schweitzer - BP 99 16 avenue Pey Berland   
33402 TALENCE Cedex 33607 PESSAC 

Sélectionnez la filière :  
 

NOM du candidat : ....................................................................................................................... 

Prénom du candidat : ................................................................................................................... 

Formation :   DUT  BTS  Prépa ATS  L2  L3   

 M1  M2  Pharma (5ème année) autre, précisez :  ......................  

Apprentissage :   Oui   Non 
   

Nom de l’établissement fréquenté et Ville :  ..................................................................................  

Intitulé du diplôme préparé :  .........................................................................................................  
 

Parcours du candidat 
Pour les candidats en 1ère et en 2ème année ** Pour les candidats en 2ème année 

Première année 
après bac 

Deuxième année 
après bac 

Troisième année 
après bac * 

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 07 juillet 2023. **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 

mailto:scol_alternance@enseirb-matmeca.fr
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