
 
 
 

CANDIDATURE  1ère année 
 EN  

 
A compléter par un responsable pédagogique 

 

FICHE D’EVALUATION -  POURSUITE D’ETUDES EN ECOLE D’INGENIEURS 
 
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. Elle peut être déposée par l’étudiant sur Apoflux ou envoyée directement par le 
responsable à scolarite@enspima.fr par mail avant le 20 juin 2019.                      

Un avis de poursuite délivré par votre établissement (IUT par exemple) peut se substituer à celle-ci. 
 
NOM du candidat : .................................................................................... 

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

Formation :   DUT  BTS  Prépa ATS  L2  L3  autre, précisez :.....................  

  M1  M2  
   
Nom de l’établissement fréquenté  :  ........................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................  

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

Parcours du candidat 
Première année  Deuxième année  Trois ième année* 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Date d’obtention       

Obtention du semestre en 1ère session 
OUI     
NON   

OUI     
NON   

OUI     
NON   

OUI     
NON   

OUI     
NON   

OUI     
NON   

Moyenne générale du candidat       
Moyenne générale des reçus       

Nombre d’étudiants inscrits aux 
examens 

      

Rang du candidat dans la 
promotion** 

      

*la troisième année concerne les étudiants en L3 et en Prépa ATS  **Information essentielle pour le processus de sélection des candidats. 

 
Appréciations sur le candidat Excellent Très Bien Bien Moyen 

Résultats dans les matières théoriques      

Résultats dans les matières pratiques      

Résultats de stages (s’i l  y a l ieu)     

Capacité de travail      

Dynamisme/Investissement     

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

Très favorable  Favorable Neutre Réservé 
 
Points forts de l’étudiant :    

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

NOM, Prénom du responsable pédagogique :  ..........................................................................................  

Fonction :  .............................................   Téléphone............................    Mail ..........................................  

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