DOSSIER DE CANDIDATURE

Formation d’Ingénieur Par l’Apprentissage
en 2e année
Année 2018 - 2019
Dossier à renvoyer dûment complété avant
le 1er mars 2018
Photo d’identité
à coller

Télécom SudParis - Admissions - FIPA
9 rue Charles Fourier • 91011 Evry cedex • France
Au-delà de cette date, aucun dossier ne pourra être accepté

Obligatoire

Renseignements sur le candidat

(Écrire en lettres capitales)

Mme, M. (1) Nom :
(1) (rayer les mentions inutiles)
Prénom(s) :
Nationalité (2) :
(2) (en cas de double nationalité, porter les deux nationalités)

Date de naissance :
N° INE (sur le relevé de notes du Bac):

(10 chiffres)

(1 lettre)

Adresse :
Code postal :

Pays :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Adresse mail :
Bac Série :

Mention :

Année :

Cadre réservé au jury :

FIPA 2018 • 1

Académie (pays) :

Fiche de présentation

Formation d’Ingénieur Par l’Apprentissage
(à remplir par le candidat)

Prénom :

 Mme,  M. Nom :
Études universitaires et diplômes ultérieurs :
Année

Résultat obtenu,
rang/mention

Diplôme préparé

Établissement

Baccalauréat

Stages et/ou formations :
Date

Intitulé du stage

Établissement ou organisme

Précédent parcours par la voie de l’apprentissage :
Date

Mission

Entreprise

Projet professionnel
Avez-vous pressenti une entreprise?

NON  OUI  laquelle ? (raison sociale, coordonnées):

Envisagez-vous un domaine d’activité précis?

NON 

OUI 

lequel ?

Télécom SudParis - Service admissions - FIPA
9, rue Charles Fourier - 91011 Evry Cedex France
Téléphone : +33 (0) 1 60 76 40 30 / 42 37 - Télécopie : +33 (0) 1 60 76 43 37
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Fiche de connaissances et de compétences
Formation d’Ingénieur Par l’Apprentissage
(à remplir par le candidat)

 Mme,  M. Nom :
DOMAINE

Prénom :
Niveau de connaissances
générales (1)

Type de compétences (2)

Niveau de pratique (3)

Réseaux,
Télécommunications

Physique
(électronique,
électricité, optique...)

Informatique

Autres
(à préciser)

Niveau de connaissances générales : niveau par rapport à des diplômes reconnus (ex: Bac, DUT...)
Type de compétences : technologies, langages, systèmes, méthodes, outils... mis en pratique.
(3)
Niveau de pratique : A : Débutant - B : Intermédiaire - C : Avancé
(1)
(2)

cooRdonnées du Responsable de la FoRmation suivie en 2017-2018
Prénom :

 Mme,  M. (1) Nom :
(1) (rayer les mentions inutiles)
Fonction :
Téléphone :

Email :
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fipa@telecom-sudparis.eu
FIPA 2018 • 3

www.telecom-sudparis.eu

Pièces à déposer en ligne
Le candidat doit déposer en ligne dans un format numérique unique (pdf) les documents suivants :
1. Une photo d’identité (éventuellement en format JPG, BMP),
2. Un curriculum-vitae,
4. Une lettre de motivation manuscrite,
5. Une copie des relevés de notes obtenues pendant la scolarité depuis le baccalauréat jusqu’à la date de dépôt de ce
dossier ainsi que la copie du relevé de notes du 1er trimestre/ semestre de l’année en cours*,
6. Une copie (ou attestation) des diplômes scolaires et universitaires obtenus' depuis le baccalauréat (bac inclus)*.
*Vous apposerez vous-même la mention «copie certifiée conforme», daterez et signerez au bas de tous ces documents.

Pièces à renvoyer avec le dossier de candidature FIPA (4pages)
Les deux fiches confidentielles d’appréciation des professeurs (à télécharger).
Fiche de présentation FIPA et la fiche de connaissances et de compétences (à remplir par le candidat)
Une copie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport ou de la carte de séjour*.
Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce dossier**. J’ai pris connaisssance que mon
éventuelle admission est conditionnée par l’envoi de mon attestation de réussite finale au diplôme (ou de validation de la
formation suivie), donnant droit à l’admission en Formation Ingénieur Par l’Apprentissage.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours d’accès en 1re année de la formation d’ingénieur par
l’apprentissage de Télécom SudParis.
Prénom :

Mme, M. Nom :
Fait à

le :

Signature du candidat :

** Toute fausse déclaration ou production de documents falsifiés entraînera l’annulation du dossier ou, si elle était découverte après l’admission
définitive du candidat, son exclusion immédiate de l’École. Elle expose son auteur à des poursuites judiciaires.

Cadre réservé a l’administration (ne pas remplir)
 Copies certifiées conformes

Dossier reçu le :
 CV
 Lettre de motivation
 1 Photo
 Diplômes
 Avis du maître d'apprentissage actuel

 État-civil
 Attestation enseignant
 Relevés de notes
 Fiche de présentation
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 Attestation du Responsable
de la Formation
 Fiche de connaissances
et de compétences

www.telecom-sudparis.eu

fiche d’appréciation
du professeur
confidentielle

Appréciation, sur l’aptitude à suivre une Formation d’Ingénieur Par l’Apprentissage à Télécom SudParis.
Concernant  Mme,  M. Nom/ Prénom :
Diplôme/ Formation :
Établissement :
Parmi les étudiants de sa promotion, ce candidat peut être considéré comme étant :
Mathématiques  / Spécialité 
Excellent Dans les premiers 5%
Très bon Dans les 5 à 10% supérieurs
Bon Dans les 10 à 25% supérieurs
Assez bon Dans les 25 à 50% supérieurs
Passable Au delà des 50% supérieurs
mais recommandable à d’autres titres
Médiocre Non recommandable
Nombre d’étudiants dans la promotion :
Commentaire de l’enseignant de Mathématiques  ou de la Spécialité  (préciser) :

Nom, Prénom du Professeur:
Coordonnées (mail, tél.):

À

, le

20..

Signature et cachet de l’établissement :

Cette attestation, sous enveloppe cachetée, sera à inclure au dossier du candidat :

Télécom SudParis - Service admissions - FIPA
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fiche d’appréciation
du responsable de la formation
confidentielle

Appréciation, sur l’aptitude à suivre une Formation d’Ingénieur Par l’Apprentissage à Télécom SudParis.
Concernant  Mme,  M. Nom/ Prénom :
Diplôme/ Formation :
Établissement :
Parmi les étudiants de sa promotion, ce candidat peut être considéré comme étant :

Excellent Dans les premiers 5%
Très bon Dans les 5 à 10% supérieurs
Bon Dans les 10 à 25% supérieurs
Assez bon Dans les 25 à 50% supérieurs
Passable Au delà des 50% supérieurs
mais recommandable à d’autres titres
Médiocre Non recommandable
Nombre d’étudiants dans la promotion :
Commentaire du Professeur Principal  ou Responsable de la Formation  Autre  (préciser) :

Nom, Prénom du Professeur:
Coordonnées (mail, tél.):

À

, le

20..,

Signature et cachet de l’établissement :

Cette attestation, sous enveloppe cachetée, sera à inclure au dossier du candidat :
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