Objet : Dossier de candidature (voie CPGE / DUT / BTS)

Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint le dossier d’inscription au concours d’admission de Centrale Lille – Formation
IG2I.. La procédure se déroule en deux étapes :
1. Présélection par un jury d’enseignants : les éléments d’appréciation sont les résultats académiques, le
curriculum vitae et la lettre de motivation.
2. Les épreuves de sélection définitive comprennent :
a. un entretien devant un jury composé d’un enseignant et d’un représentant du monde industriel
b. quatre tests écrits : en mathématiques, anglais, français et culture scientifique

Le but est de cerner votre profil et d’évaluer vos capacités à entreprendre ce type d’études.
Les candidats sont convoqués pour la journée (8h15), les tests écrits informatisés se déroulant sur une demijournée, l’entretien programmé sur l’autre demi-journée.

Dates de dépôt des dossiers :
Avant le 14 mars 2017 : les candidats seront convoqués fin mars.
Avant le 9 mai 2017 : les candidats seront convoqués fin mail

Espérant vous compter parmi nos élèves, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.

Thierry FRICHETEAU
Responsable Centrale Lille IG2I

Pièces à joindre au dossier
□ Un chèque de 50 euros, à libeller à l’ordre de « l’Agent comptable EC Lille »
Les candidats boursiers de l’Enseignement Supérieur sont exonérés des frais de concours (joindre une
photocopie de l’avis de bourse).
□ La fiche de candidature
□ La fiche d’appréciation d’un enseignant sous pli confidentiel
□ La fiche récapitulative des résultats sous pli confidentiel
□ Une photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les candidats étrangers
□ Un certificat de scolarité
□ Les photocopies des bulletins de terminale et des bulletins semestriels de l’Enseignement Supérieur
□ La photocopie des résultats du baccalauréat
□ Le programme détaillé de votre formation actuelle
□ Un Curriculum Vitae
□ Une lettre de motivation manuscrite
□ Une attestation de niveau 4 du TCF pour les candidats étrangers

Ces documents sont essentiels à l’examen approfondi de la candidature.

Autres informations
1. Frais de scolarité
Droits d’inscription fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur :
à titre indicatif 610 euros* pour l’année 2016-2017
Sécurité sociale si vous êtes né(e) avant le 1er octobre 1997 :
à titre indicatif 215 euros* pour l’année 2016-2017
*Si vous êtes boursier(e) de l’Enseignement Supérieur, vous êtes exonéré(e) de la totalité de ces frais.

2. Logement
Les élèves-ingénieurs peuvent trouver un logement en résidence universitaire
CROUS (Résidence MOREAU située en face de l’école) en HLM ou privée.
Contactez l’école pour plus de précisions au 03 21 74 85 85

3. Calendrier de l’admission en 2ème ou 3ème année
Date limite de dépôt du dossier

14 mars 2017
9 mai 2017

Déroulement des épreuves de sélection définitive

23 et 30 mars 2017
17 et 18 mai 2017

Fiche de candidature
Renseignements administratifs
Nom du candidat ................................................................... Prénom .................................................................
Date et lieu de naissance .....................................................................................................................................
Nationalité .............................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Code postal ........................................................................... Ville .......................................................................
Téléphone candidat ............................................................... Téléphone parents ................................................
Courriel .................................................................................................................................................................
Renseignements scolaires
Diplôme préparé ...................................................................................................................................................
Baccalauréat : année................ série .................. spécialité........................................ mention.........................
Nom et adresse de l’établissement fréquenté cette année...................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
LV1 ........................................................................................ LV2 .......................................................................
Etudes effectuées ou activités professionnelles au cours des 4 dernières années
Année
Diplôme/
Mention/
Activité professionnelle à temps
Classe
Etablissement
scolaire
passage
classement
complet ou partiel (stage)
2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Boursier de l’Enseignement Supérieur :

□ Oui

□ Non

Je soussigné(e), ................................................................... certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Date et signature :

Lettre d’appréciation – à remplir par un enseignant
(à remettre sous pli cacheté à l’étudiant et à joindre au dossier de candidature)
Nom et prénom du candidat : ..............................................................................................................................
Etablissement et ville : ..........................................................................................................................................
Nom et prénom de l’enseignant : .........................................................................................................................
Matière enseignée : .............................................................................................................................................
Téléphone et/ou courriel : ....................................................................................................................................
Excellent
Dans les
premiers
5%

Très bon
Dans les 5 à 10
% supérieur

Bon
Dans les 10 à
15% supérieur

Moyen Dans
les premiers
50%

Au-dessous de
la moyenne
mais
recommandé

Non
recommandé

Appréciation
intellectuelle
Aptitude en TP
Application au
travail
Résultats
obtenus
Motivation
Esprit d’initiative
Contacts
humains
Appréciation personnalisée sur le candidat (personnalité, sens des responsabilités, maturité intellectuelle,
capacité d’analyse et de synthèse, aptitude au travail personnel et en groupe, ses possibilités de réussir en école
d’ingénieurs)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Avis général sur le candidat :

□ défavorable

□ réservé

□ favorable

□ très favorable

Date et signature :

Votre recommandation est un élément crucial dans le processus d’admission, elle nous fournit une évaluation précieuse des
compétences et des qualités que vous avez eues l’opportunité d’observer. Nous vous remercions d’avance de votre
coopération.

Fiche récapitulative des résultats – à remplir par le secrétariat pédagogique
(à remettre sous pli cacheté à l’étudiant et à joindre au dossier de candidature)
Nom et prénom du candidat : ..............................................................................................................................
Etablissement et ville : ..........................................................................................................................................
Effectif de la promotion : ......................................................................................................................................
Matières

Rang

Remarques

Mathématiques

Physique

Informatique

Génie Electrique

Sciences Humaines

Anglais

Autre

Aptitude à la poursuite d’études en école d’ingénieurs :
Date, signature et cachet de l’administration :

□ Oui

□ Non

