
AVIS DE POURSUITE D’ETUDES

SESSION 2022

FORMATION D’INGENIEURS PAR APPRENTISSAGE

Cette  fiche  est  à  remplir  par  le  responsable  des  poursuites  d’études  ou  le  professeur  principal  de  la
formation fréquentée par le candidat en 2021/2022. Une fois complétée, celle-ci doit : soit être remise au
candidat, soit être envoyée par mail à admission.esipe@univ-eiffel.fr

NOM du candidat :  Prénom : 

Formation suivie en 2021/2022 : 

En alternance ?     OUI      NON                                        

PARTIE A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE

  M. ou  Mme - NOM :  Prénom :  

Établissement :  Ville : Département :

Fonction :   Resp. poursuites d’études -  Professeur principal -  Autre :  

Tél. :  Mail : 

Effectif de la
promotion

Rang du candidat Moyenne du
candidat

Moyenne de la
promotion

Année N-1

Année en cours

Résultats académiques
Dans les
10% les

meilleurs

Dans le 1er

quart
Dans le

2ème quart
Dans le

3ème quart

Dans le
dernier
quart

Sciences fondamentales
     

Sciences appliquées
     

Anglais
     

Comportement et assiduité ++ + = - --
Aptitude au travail en groupe

     

Qualités relationnelles
     

Absences et ponctualité
     

Avis sur la poursuite d’études en formation d’ingénieur par apprentissage
  Très Favorable   Favorable   Réservé   Défavorable
Appréciation générale :                                                                                                 Date : 

Signature et cachet
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