
                                         
Ecole Supérieure d’Ingénieurs Généraliste 

Etablissement d’Enseignement Supérieur sous contrat avec l’Etat 

Habilité par la CTI à délivrer le Diplôme d’Ingénieur et le Grade de Master  

Membre de la Conférence des Grandes Ecoles 

 

Demande d’inscription 
 

FORMATION D’INGENIEUR PAR APPRENTISSAGE 

Spécialité Génie Energétique et Climatique 
Attention : Dossier à retourner avant le 30 juin à 

 ECAM-EPMI, Section Apprentissage  – 13 boulevard de l’Hautil  –  95092 Cergy-Pontoise Cedex 

  + (33) 1.30.75.69.46  + (33) 1. 30.75. 69.05    //    : + (33) 1.30.75.60.41 //   : admission@ecam-epmi.fr 
 

Etat Civil 
 

 M.  Mlle  Mme  

Nom :  .................................................................................................................................  

Prénoms :  ..........................................................................................................................  

Adresse courrier :  ............................................................................................................  

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

CP :  ............................  Ville :  ....................................................  Pays :  ........................  

Tél fixe : ………………….. Portable : ……………………. E-mail : ……………………… 

Résidez-vous actuellement à l’étranger ?  Non  Oui Pays/Ville : .......................................................  

Année d’intégration :   1
ère

 année ingénieur 201.. / 201..            2
ème

 année ingénieur  201.. / 201..            

Que préparez-vous ? (ATS, Spé TSI, DUT, BTS, Licence, Autre)  

Précisez votre spécialité ou votre section : ............................................................................................................  

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

N° INE (ou BEA figurant sur le relevé du bac) .....................................................................................................  
 

Date de naissance : …/…/19…  Lieu (Ville / Pays) :  .......................................................................................  

N°INSEE ou Sécurité Sociale :  ..........................................................................................................................  

Quelle est votre langue maternelle ?  .................................  Nationalité : ……………………………………. 

Etes-vous ?   Célibataire    Marié    Divorcé    Nbre d’enfants : .........................  

 

Adresse en France pour les candidats dont les familles résident Outre-Mer ou à l’étranger : 

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

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

Personne à prévenir en cas d’urgence  .............................................................................  Tél. : ...........................  
 

 Ce cadre est réservé à l’Administration. Merci de ne rien inscrire. 

Date de réception du dossier : …………………………………………………………………………………… 

Date de l’entretien d’entrée: ..................................................................................................................................  

Décision :   Admis     Liste d’attente     Refusé  

 
 

PHOTO 

A 

COLLER 

mailto:admission@ecam-epmi.fr


 

Situation Scolaire / Professionnelle 

Etudes secondaires :  

  Vous êtes titulaire d’un ou plusieurs bacs :  série  ........................ année  ........................... 

  série  ........................ année  ........................... 

Année Classe Section Nom du lycée et adresse 

    

    

    

Etudes supérieures et diplômes obtenus (copies à joindre) : 

Quelles études avez-vous poursuivies depuis l’obtention du bac ? : …………………………………………….. 

Veuillez indiquer vos diplômes : 

 

Année Etablissement Diplôme Validation  (1) 

    

    

    

 
 

Stages dans le cadre de vos études : 

 

Année Durée Ville / Pays Entreprise, Organisme Objet 

     

     

     

 

Avez-vous déjà effectué des séjours à l’étranger ?   Non   Oui 

 

Année Durée Ville / Pays Objet du Séjour 

    

    

    

    

 

Langues étrangères étudiées : 

 

Langues Lu (2) Ecrit (2) Parlé (2) Vos remarques : séjours linguistes, diplômes… 

     

     

     

 

Pratiquez-vous un ou plusieurs sports ? 

 

Si oui, lesquels ?    

A quel niveau ?    

(1) 
  (T: titulaire du diplôme ;  P : diplôme en cours de préparation) . 

(2)
  (A : excellent niveau ;  B : bon niveau ; C : niveau moyen ;  D : faible niveau) 

 



 

 

Situation de Famille 
 

 Nom / Prénom Profession 

Père   

Mère   

 

 Adresse :    Père     Mère     Tuteur ............................................................................................................  

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

Frères et Sœurs 

Age Prénom Etudes / Profession  Age Prénom Etudes / Profession 

       

       

       

 

 

Lettre de Motivation 

Précisez vos centres d’intérêts, vos aptitudes, vos activités ainsi que votre motivation à intégrer la filière 

Ingénieur par la voie de l’apprentissage d’ECAM-EPMI  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Connaissance d’ECAM-EPMI 

Comment ou par qui avez-vous connu ECAM-EPMI pour la première fois (premier contact) ? 

 Presse spécialisée                       Internet                          Journée Portes Ouvertes                        

 Salons (Précisez lesquels  : ………………………………………….……………………………………………………) 

 Forum (Précisez l’établissement et la ville : ……………………………………………………………………………...) 

 CIO / ONISEP                            Elèves d’ECAM-EPMI         Réseau des anciens élèves de l’école         

 Autre  (Précisez: ………………………………………………………………………………………………..................)     

 

  

Date :  Signature : 

 

 

 



  

Renseignements Complémentaires 
 
Avez-vous une entreprise susceptible de vous accueillir en apprentissage? 
Si oui, merci de compléter les rubriques suivantes : 

Nom de l’entreprise : ..…………………………………………………………………………………………….. 

Nom et Prénom du contact dans l’entreprise : …………………………………………………………………….. 

Adresse de l’entreprise……………………………………………………………………………………………... 

 

Code postal……………..………..Ville………………………………………………….………………..……… 

N° de téléphone…………………………….………..E-mail…………………………………...………………… 

 
 

Remarques importantes : 

 

 Les candidats à une formation par apprentissage doivent être âgés de moins de 26 ans à la date de 

signature du contrat d’apprentissage. 

 Les ressortissants d’un pays hors de l’union européenne qui souhaitent déposer une candidature pour 

une formation en apprentissage doivent obligatoirement être détenteurs d’une autorisation de travail 

mentionnée sur leur carte de séjour. 

 L’admission dans le programme de formation par apprentissage est prononcée, sous réserve de 

signature par le candidat d’un contrat d’apprentissage et du nombre de places disponibles. 

 

 
Je soussigné………………………………………………certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 

fournis dans ce dossier 

 

Fait à ……………………………………..                    le (date)……………………… 

 

Signature : 

 

Composition de votre dossier d’inscription 

Important ! Avant de nous adresser votre dossier, veuillez contrôler que tous les documents ci-dessous y sont 

joints 

 Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération par le jury. 

  Vérifiez votre dossier à l’aide des cases en regard de chaque pièce demandée. 

 

 Pièce n°1  1 photocopie de la carte d’identité ou du passeport. 

Pour les candidats ressortissants d’un pays hors de l’union européenne, inclure la 

photocopie du titre de séjour portant la mention « autorisé à travailler » 

 

  Pièce n°2  Relevé des notes de l’année scolaire en cours et des deux années précédentes. 

 

  Pièce n°3  Diplômes : 

- photocopie du Baccalauréat ; 

- photocopie des notes obtenues au Baccalauréat ; 

- photocopie des diplômes Post-Bac ; 

 

  Pièce n°4  Un Curriculum Vitae 

 

  Pièce n°5  4 photos d’identité récentes (dont une à coller en 1
ère

 page à l’endroit prévu à cet effet). 


