Check-list des documents à intégrer à votre dossier
Les fichiers PDF sont remplissables. Télécharger les documents et utiliser Adobe Acrobat Reader pour les compléter
et les enregistrer. (attention de ne pas utiliser d’accent)
Il est possible de numériser vos documents à partir d’une photo, de nombreuses applications mobiles existent pour
scanner. Exemple : CamScanner
Réduire la taille ou Convertir vos fichiers avec des outils en ligne, de nombreux sites proposent ces fonctions
gratuitement.

Documents à fournir pour les formations Bac+2




Renommer vos documents (PDF)

Avis de poursuite d’études (2019-2020)*

Modèle disponible dans votre espace candidat (pdf remplissable)
Possibilité d’utiliser le modèle d’APE de votre établissement
*parcours de l’Excellence : document à fournir pour le 8 mars 2020

APE2019-2020*

Attestation Classement candidat dans la Promotion

ACP2019-2020

(Candidat Parcours de l’Excellence uniquement)
(pdf remplissable disponible dans votre espace candidat)



Titre de séjour en cours de validité

CDS



Carte Nationale d’Identité (Recto Verso)

CNI



CV 1 Vœu

er

CV1_NOM_Prenom_ABREGE FORMATION VISÉE**



CV 2

ème

CV2_NOM_Prenom_ABREGE FORMATION VISÉE**




(candidas étrangers)

vœu
er

Lettre de motivation 1 vœu
ème

Lettre de motivation 2

vœu

LM1_ NOM_Prenom_ABREGE FORMATION VISÉE**
LM2_ NOM_Prenom_ABREGE FORMATION VISÉE**

Mon Cursus

Mon cursus



Bulletins de notes 1er semestre

Notes(1)



Bulletins de notes 2



(PDF remplissable disponible dans votre espace candidat)
(DUT, BTS, Licence, prépa)
ème

ème

Bulletins de notes 3



semestre

(DUT, BTS, Licence, prépa)

semestre *

(DUT, BTS, Licence, prépa)
*parcours de l’Excellence : document à fournir pour le 8 mars 2020

Notes(2)
Notes(3)*



Relevé de notes du Baccalauréat

RNB



Avis définitif d’attribution de bourse de l’année en cours

Justificatif bourse



Notification de décision de reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé

RQTH

(pour les candidats boursiers)

(pour les candidats reconnus en situation de handicap)

Check-list des documents à intégrer à votre dossier

**Abrégés des formations pour nommer les documents CV et Lettre de motivation
École

Formation
Electronique et Informatique-Systèmes
Communicants
Génie Civil
Génie Mécanique
Ingénieur Informatique
Maintenance et Fiabilité

:

Abrégé formation visée pour
CV et LM
EISC
GC
GM
IINFO
MF

Génie des Procédés Énergétiques

GPE

Génie Industriel

GI

Mécatronique

MT

Génie Énergétique de la Construction Durable

GECD

Aéronautique et Espace

AE

Matériaux

MTX

Génie Électrique

GE

Check-list des documents à intégrer à votre dossier
Aide pour constituer un dossier conforme
est à faire remplir et signer par votre établissement :


Votre établissement souhaite que ce document reste confidentiel :

Téléchargez le document APE disponible dans votre espace candidat puis transmettez le à votre établissement qui nous le
retournera par mail à : admission@ingenieurs2000.com


Votre responsable poursuite d’études vous transmet le document :

Insérez vous-même l’APE dans les documents de votre espace candidat.
Remarque : L’APE peut être rempli manuellement par le responsable des études (signature et cachet obligatoire) ou
informatiquement (signature électronique du responsable obligatoire).


Pour les candidats en Licence pro ou déscolarisé merci de fournir l’APE relatif à votre formation Bac+2
:

Ce document est à numériser en un seul et même PDF (recto verso).
:
Ce document est un pdf remplissable disponible dans votre espace candidat. Téléchargez-le puis enregistrez-le « sous »
dans votre ordinateur. Après l’avoir dument complété, vous pourrez l’intégrer à vos documents de votre espace candidat.

Ce document est un pdf remplissable disponible dans votre espace candidat. Téléchargez-le puis enregistrez-le « sous »
dans votre ordinateur. Il est à faire remplir par le professeur référent (ou responsable formation) afin de justifier du
ère
classement dans les 20% premiers dans la promotion (en 1 année) pour le Parcours de l’Excellence uniquement. Une fois
le document dument complété par votre établissement, vous pourrez l’intégrer dans votre espace candidat. Si
l’établissement souhaite que ce document reste confidentiel, il peut également nous le retourner par mail à
admission@ingenieurs2000.com

Pour les candidats en Licence Pro ou déscolarisé merci de fournir vos notes relatives à votre formation Bac+2
Pour les candidats de prépa ATS merci de bien vouloir fournir également vos bulletins de notes du BTS ou DUT.

Un délai est accordé pour les candidats au Parcours de l’Excellence pour déposer les notes S3 : 8 mars 2020

La lettre de motivation est destinée au responsable de la formation. Si vous faites deux choix de formation (non
obligatoire), vous devez faire deux lettres de motivation en fonction de la formation.

Le CV est destiné au responsable de la formation. Si vous faites deux choix de formation (non obligatoire), vous devez faire
deux CV pour chaque choix.

Check-list des documents à intégrer à votre dossier

Documents à fournir pour les formations post
bac

Renommer vos documents (PDF)



Carte Nationale d’Identité (Recto Verso)

CNI



Carte de séjour en cours de validité
(candidat étranger)

CDS



CV

CV_NOM_Prenom_ABREGE FORMATION



Demande de consentement

RGPD

École

Cnam - 93 et 75
WEBFORCE3 - 75

Formation
DUT Génie Mécanique et Productique
DUT Mesures Physiques
DUT Informatique
DUT Génie Électrique et Informatique
Industrielle
Développeur Web et Web Mobile

Abrégé formation pour
CV et LM
GMP
MP
INFO
GEII
DIW

