DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
Lieu d’oral souhaité :
SENEGAL

CAMEROUN

GABON

MAROC

BENIN

Autre : ………........…

DOSSIER A RENVOYER AU PLUS TARD LE 20 MAI 2021. ORAUX : JUIN 2021


Madame

 Monsieur

NOM : …………………………………………………………
Date de Naissance : .......................................................

Prénom(s) : ……………………………………………………
Email personnel : .............................................................
Lieu de Naissance : .......................................................

Pays : .................................................................................

Nationnalité : ....................................................................

Adresse permanente (Parents)
NOM : ..………………………………………………………
Immeuble, Rue, Avenue, Boite postale : ......................
Ville : ......………………………………………………………
Téléphone Fixe : .....…………………………………………
Portable : ...……………………………………………………

Prénoms : .............……………………………………………
............................................................................................
PAYS : .................................................................................
Email : .................................................................................

Études en Cours : .............................................................

Adresse du candidat (si différente de celle des parents) :
Immeuble, Rue, Avenue, Boite postale : ......................
Ville : ......………………………………………………………
Téléphone Fixe : .....…………………………………………

............................................................................................
PAYS : .................................................................................
Portable : ...........................................................................

Langues vivantes étudiées : 1ère : ………………………

2nde : ………………………

Années

Établissement

Classe

Diplôme Préparé

Diplôme Obtenu

2018/2019
2019/2020
2020/2021

A:
Signature du candidat :

Le :
Signature des parents :

Conformément aux termes de l’article 31 de la loi 78-17 du 6 janvier 78, les signataires autorisent l’établissement à gérer par informatique les
données de ce document et peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification auprès du service comptabilité.

Comment avez-vous connu le cycle préparatoire intégré de l’ESIGELEC ? ............…………………………………
……………………………....................................................................................................................................................
……………………………....................................................................................................................................................
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
COMPOSITION DU DOSSIER







Une photocopie de la carte d’identité
La photocopie certifiée conforme du baccalauréat est à fournir pour les élèves qui en sont déjà
titulaires, pour les autres, elle sera à fournir dès obtention et conditionnera votre admission définitive.
Relevé des notes de l’année scolaire précédente et de l’année en cours.
Lettres d’appréciations confidentielles des professeurs
Certificat de scolarité de l’année en cours
Frais de dossier : 50 Euros à régler par chèque à l’ordre de l’ESIGELEC ou par virement bancaire
Code banque
30076

code agence Numéro de compte
02543
13185800200

Iban

FR76 3007 6025 4313 1858 0020 062

BIC

NORDFRPP

Clé RIB
62

Domiciliation
ROUEN ENTREPRISES

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Scannez ou envoyez les documents au plus tard le 20 mai 2021 à : recrutement@esigelec.fr
Après examen des dossiers, les candidats convoqués aux épreuves passeront en JUIN 2021 :
- un écrit en mathématiques et physique
- un entretien de motivation

Etablissement d’enseignement supérieur consulaire, reconnu par l’Etat.
Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur.
Délivrant un diplôme sous visa ministériel.
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles.
Le Cycle Préparatoire est situé : 18, rue de la Tour de Beurre à ROUEN.
Des travaux pratiques d’application ont lieu dans les laboratoires de l’ESIGELEC.
La ville de Rouen se situe à environ 1h30 de Paris (en train ou voiture).
N’oubliez pas de faire vos démarches de visa auprès de Campus France.
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
Admission en 1ère année du Cycle Préparatoire Intégré de l’ESIGELEC
Lettre d’appréciation confidentielle
à remettre par le (la) candidat(e) au professeur de
FRANCAIS (ou PHILOSOPHIE)
A remplir par le candidat
Nom Prénom de l’Elève : ………………………………………………… Classe : ..........……………………………………
Etablissement : ........................................................................................... Année : 2020/2021
Madame, Monsieur,
Cette fiche vient de vous être remise par un(e) de vos élèves qui présente sa candidature en Cycle
Prépa-ratoire Intégré à l’ESIGELEC.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir donner un avis motivé sur les aptitudes de votre élève à
entrer dans une classe préparatoires scientifique (type PSI), en tenant particulièrement compte du niveau
de l’élève dans votre matière (rapidité d’assimilation, facilité d’exécution, concentration, caractère, sont
importants pour juger de l’aptitude des candidats).
A remplir par le Professeur
Nom du Professeur : …………………………………………………
Moyenne de l’Elève : …………………………………………………
Place de l’Elève :
………………………………………………
Moyenne de la classe : .................................................................. Nombre d’Elèves :
……………………………………………
Avis du Professeur : ………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................
Date :

Signature :

Une fois remplie et pour lui conserver son caractère de confidentialité, cette fiche est à placer dans une
enveloppe, laquelle sera remise, cachetée, à l’Elève.
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
Admission en 1ère année du Cycle Préparatoire Intégré de l’ESIGELEC
Lettre d’appréciation confidentielle
à remettre par le (la) candidat(e) au professeur de
PHYSIQUE
A remplir par le candidat
Nom Prénom de l’Elève : ………………………………………………… Classe : ..........……………………………………
Etablissement : ........................................................................................... Année : 2020/2021
Madame, Monsieur,
Cette fiche vient de vous être remise par un(e) de vos élèves qui présente sa candidature en Cycle
Prépa-ratoire Intégré à l’ESIGELEC.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir donner un avis motivé sur les aptitudes de votre élève à
entrer dans une classe préparatoires scientifique (type PSI), en tenant particulièrement compte du niveau
de l’élève dans votre matière (rapidité d’assimilation, facilité d’exécution, concentration, caractère, sont
importants pour juger de l’aptitude des candidats).
A remplir par le Professeur
Nom du Professeur : …………………………………………………
Moyenne de l’Elève : …………………………………………………
Place de l’Elève :
………………………………………………
Moyenne de la classe : .................................................................. Nombre d’Elèves :
……………………………………………
Avis du Professeur : ………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................
Date :

Signature :

Une fois remplie et pour lui conserver son caractère de confidentialité, cette fiche est à placer dans une
enveloppe, laquelle sera remise, cachetée, à l’Elève.
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
Admission en 1ère année du Cycle Préparatoire Intégré de l’ESIGELEC
Lettre d’appréciation confidentielle
à remettre par le (la) candidat(e) au professeur de
MATHÉMATIQUES
A remplir par le candidat
Nom Prénom de l’Elève : ………………………………………………… Classe : ..........……………………………………
Etablissement : ........................................................................................... Année : 2020/2021
Madame, Monsieur,
Cette fiche vient de vous être remise par un(e) de vos élèves qui présente sa candidature en Cycle
Prépa-ratoire Intégré à l’ESIGELEC.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir donner un avis motivé sur les aptitudes de votre élève à
entrer dans une classe préparatoires scientifique (type PSI), en tenant particulièrement compte du niveau
de l’élève dans votre matière (rapidité d’assimilation, facilité d’exécution, concentration, caractère, sont
importants pour juger de l’aptitude des candidats).
A remplir par le Professeur
Nom du Professeur : …………………………………………………
Moyenne de l’Elève : …………………………………………………
Place de l’Elève :
………………………………………………
Moyenne de la classe : .................................................................. Nombre d’Elèves :
……………………………………………
Avis du Professeur : ………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................
Date :

Signature :

Une fois remplie et pour lui conserver son caractère de confidentialité, cette fiche est à placer dans une
enveloppe, laquelle sera remise, cachetée, à l’Elève.
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
Admission en 1ère année du Cycle Préparatoire Intégré de l’ESIGELEC
Lettre d’appréciation confidentielle
à remettre par le (la) candidat(e) au
CHEF D’ÉTABLISSEMENT
A remplir par le candidat
Nom Prénom de l’Elève : ………………………………………………… Classe : ..........……………………………………
Etablissement : ........................................................................................... Année : 2020/2021
Madame, Monsieur,
Cette fiche vient de vous être remise par un(e) de vos élèves qui présente sa candidature en Cycle
Prépa-ratoire Intégré à l’ESIGELEC.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir donner un avis motivé sur les aptitudes de votre élève à
entrer dans une classe préparatoires scientifique (type PSI), en tenant particulièrement compte du niveau
de l’élève dans votre matière (rapidité d’assimilation, facilité d’exécution, concentration, caractère, sont
importants pour juger de l’aptitude des candidats).
A remplir par le Professeur
Nom du Professeur : …………………………………………………
Moyenne de l’Elève : …………………………………………………
Place de l’Elève :
………………………………………………
Moyenne de la classe : .................................................................. Nombre d’Elèves :
……………………………………………
Avis du Professeur : ………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................
Date :

Signature :

Une fois remplie et pour lui conserver son caractère de confidentialité, cette fiche est à placer dans une
enveloppe, laquelle sera remise, cachetée, à l’Elève.
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