
 

 

Formation d'Ingénieur en Télécommunications, Services & Usages 
par la voie de l’Apprentissage 

COMMENT CANDIDATER ? 
 

Instruction du dossier : 

 
Téléchargez et remplissez le dossier de candidature numérique. 
Le dossier est disponible sur https://www.insa-lyon.fr/fr/content/telecommunications-
services-usages ou recevez-le par mail en scannant le QR code ci-contre. 

Joignez les documents indiqués au verso. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 22 mars 2019 

 

Entretiens de motivation : 

Après étude des dossiers, les candidats retenus seront convoqués à un entretien de 
motivation dans nos locaux. Ces entretiens auront lieu du 6 au 10 mai 2019. 
 

Recherche d’une entreprise d’accueil : 

A l’issue des entretiens, les candidats pourront être déclarés « grands admissibles » ou 
« admissibles » et devront trouver au plus vite une entreprise d’accueil. Nous disposons de 
nombreux partenaires prêts à accueillir nos apprentis. Un job-dating sera organisé dans nos 
locaux le jeudi 23 mai 2019. 
 

Admission définitive : 

L’admission définitive des candidats pourra être déclarée : 

• À l’issue des entretiens de motivation pour les « grands admissibles », ou 
• Pour les candidats admissibles ayant trouvé un contrat en entreprise en adéquation 

avec notre formation, dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets et dans la limite 
des places restantes.  

https://www.insa-lyon.fr/fr/content/telecommunications-services-usages
https://www.insa-lyon.fr/fr/content/telecommunications-services-usages


 

Documents à envoyer par email à l’adresse debora.pereira@insa-lyon.fr 
Précisez en objet : [Dossier de candidature TCA 2019] NOM Prénom 

 

 

 Le dossier de candidature numérique dûment rempli. 

 Une photo d’identité (à uploader sur le dossier de candidature ou à joindre par mail) 

 Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport (document en langue française), le cas échéant 
une photocopie lisible du permis de travail (candidat étranger hors CEE). 

 Un certificat de scolarité pour les candidats en cours d'études pendant l'année 2018/2019 précisant la 
formation suivie (ou le cas échéant portant sur l'année scolaire d'obtention du diplôme requis). 

 Les relevés de notes du baccalauréat et de tous les trimestres ou semestres validés précédant l'obtention 
du dernier diplôme préparé. 

 Une copie de vos attestations de diplômes ou de titres. 

 Un curriculum vitae dactylographié. 

 Une lettre de motivation manuscrite scannée qui précise dans quelles conditions se sont déroulées vos 
études antérieures, les raisons de vos orientations successives, les raisons de votre projet de poursuite 
d'études en apprentissage au sein de l'INSA de Lyon, la carrière que vous envisagez à la sortie de l'École… 

A l’issue de votre envoi, vous recevrez un email de confirmation contenant votre numéro de dossier. 

 

Documents à envoyer par courrier à l’adresse : 

INSA DE LYON 
Département Télécommunications - Filière Apprentissage 

Bâtiment Claude Chappe - 6 avenue des Arts 
69621 VILLEURBANNE Cedex 

 

 La fiche d'appréciation individuelle sur votre candidature du responsable, ou de toute autre personne 
qualifiée, du dernier cycle d'études que vous avez suivi (appréciation à joindre sous pli confidentiel ou à 
adresser par email par votre établissement à l’adresse debora.pereira@insa-lyon.fr). 

 Un règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’INSA de Lyon d’un montant de : 

• 100 euros, ou 
• 50 euros pour les boursiers dont le montant de la bourse est supérieur à zéro (joindre un justificatif). 

 

Tout acte de candidature non accompagné du paiement sera rejeté. Ce paiement correspond aux frais de 
dossier de la filière Télécommunications, Services et Usages par apprentissage, il ne sera pas remboursé en 
cas de non admission. 
 

mailto:debora.pereira@insa-lyon.fr


Pour toute demande de renseignements : 04 72 43 73 24 ou tc-apprentissage@insa-lyon.fr 

 

Formation d'Ingénieur en Télécommunications, Services & Usages 
par la voie de l’Apprentissage 

FICHE D’APPRÉCIATION INDIVIDUELLE 
Rentrée universitaire 2019/2020 

A compléter par le Responsable de la formation (Directeur, Directeur des études, Professeur…) du 
dernier cycle d'études suivi, ou le cas échéant, l'année d'obtention du diplôme requis (DUT, BTS, L2, 
L3, CPGE) et à cacheter sous pli confidentiel ou à renvoyer par mail à l’adresse debora.pereira@insa-
lyon.fr.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 22 mars 2019 

 

Candidat : 

Nom :  ............................................................  Prénom : ......................................................  

Nom de l'établissement :  ..........................................................................................................  

Adresse de l’établissement :  ....................................................................................................  

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

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

Nom et qualité du signataire :  ..................................................................................................  

 

Dans quelles conditions avez-vous connu le candidat et pendant combien de temps ? 

 

 

 

 

Quelle est votre appréciation détaillée sur le candidat ? 

  

mailto:tc-apprentissage@insa-lyon.fr
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Nom et prénom du candidat :  ......................................................................................................  
 

Résultats universitaires : 

 2017/2018 2018/2019 
Moyenne générale obtenue : 

• Par le candidat 

• Par la promotion 

  

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

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

 

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

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

Classement du candidat : 

• 1er semestre 

• 2e semestre 

  

  .............. / ...............  

  .............. / ...............  

 

  ............... / ..............  

  ............... / ..............  

Si vous ne disposez pas du 
classement précis, comment 
situez-vous le candidat dans 
sa promotion ? 

 1er quart 
 2ème quart 
 3ème quart 
 Dernier quart 

 1er quart 
 2ème quart 
 3ème quart 
 Dernier quart 

 

Appréciation sur le candidat (situez le candidat à l’aide d’une croix) : 

 

Potentiel intellectuel  
Résultats dans les matières scientifiques  

Résultats dans les matières techniques  
Résultats dans les matières transversales  

Dynamisme, capacité de travail  
Résultats des stages éventuels  

 

Avis général sur les capacités du candidat à suivre des études d’ingénieur : 

 Très favorable  Favorable  Réservé  Défavorable 
 

Cachet de l’établissement : Date et signature : 

 

 

 

INSA de LYON – Département Télécommunications, Services et Usages – Filière Apprentissage 
Bâtiment Claude Chappe – 6 avenue des Arts, 69621 VILLEURBANNE CEDEX 

Tél. : 04 72 43 73 24 – Mail : tc-apprentissage@insa-lyon.fr  

Mauvais Excellent Moyen Médiocre Bien Très bien 
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