Département TC
Filière Télécommunications, Services et Usages par Apprentissage
Tél. : 04.72.43.73.24
Courriel : tc-apprentissage@insa-lyon.fr
Web : http://telecom.insa-lyon.fr

Lyon, le 20 novembre 2017

Objet : Acte de candidature
Formation d'Ingénieur par la voie de l'Apprentissage
Recrutement 2018

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint le dossier de candidature de la formation
d'Ingénieur en Télécommunications, par la voie de l'Apprentissage.
Ce dossier doit nous être retourné complet avant le :
-

Vendredi 16 mars 2018 (cachet de la Poste faisant foi) à:
INSA de LYON
Département Télécommunications, Services et Usages
Filière Apprentissage
Bâtiment Claude Chappe
6, avenue des Arts
69621 Villeurbanne cedex
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

INSA Lyon – Campus Lyon Tech la Doua
20, avenue Albert Einstein – 69621 Villeurbanne Cedex - France
Tel + 33 (0)4 72 43 83 83 – Fax + 33 (0)4 72 43 85 00

Photo d’identité

Dossier de candidature en formation d'Ingénieur
de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
- par la voie de l'Apprentissage Spécialité Télécommunications

Rentrée universitaire 2018
Dossier à compléter et à renvoyer avant le 16 mars 2018 (cachet de la poste faisant foi)
□ Madame

□ Monsieur

NOM :

Prénom :

Nationalité :

Né(e) le :

à (ville-dépt) :

N° INE : ___ ___ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(Identification National Etudiant : N° attribué l'année du baccalauréat)

Adresse du candidat
Indiquer l'adresse à laquelle doivent être transmises toutes correspondances. Il vous appartient de donner une
adresse permanente afin que tout courrier expédié vous parvienne dans les meilleurs délais.

N° :

Rue, Avenue :

Code Postal :

VILLE :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Adresse électronique :
Pays étranger (éventuellement) :
Je reconnais avoir été informé(e) que toute inexactitude ou absence de réponse dans le présent dossier est
susceptible d'entraîner l'annulation de ma candidature.
A ............................................ , le .....................................

Signature du candidat

La formation d'Ingénieur de l'Institut National des Sciences Appliquées de LYON
par la voie de l'apprentissage -Spécialité Télécommunications
La formation d'ingénieur par la voie de l'apprentissage se déroule sur une période de 3 ans de septembre 2018 à fin
août 2021.
La formation théorique comporte environ 1650 heures de cours à l’INSA sur les 3 années.
La formation s’effectue en partie à l’école (entre 13 et 26 semaines par an), et en partie dans une entreprise d'accueil
(entre 26 et 39 semaines de travail par an). Le rythme d'alternance détaillé est présenté sur le site Web :
http://telecom.insa-lyon.fr, rubrique Formation/apprentissage.
Cette formule de formation nécessite donc la participation active d'une entreprise qui embauche le candidat pour une durée
de 3 ans en Contrat d’Apprentissage.

L'apprenti est soum is à un régim e de salarié à plein tem ps (35 heures hebdom adaires incluant à la fois la
form ation théorique et la form ation pratique, 5 sem aines de congés payés) et perçoit un salaire m ensuel
correspondant à un pourcentage du SM I C et déterm iné en fonction de son âge et de sa progression dans le
cycle de form ation. Pour plus de détails sur la form ation en apprentissage : http://www.formasup-arl.fr/
Pour la partie formation dispensée par et dans l'entreprise, l'apprenti se voit confier des missions évoluant progressivement
vers celles d’un ingénieur. Il est sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage choisi par le chef d'entreprise parmi
le personnel d'encadrement. Un tuteur pédagogique, enseignant de l'INSA de LYON, est en charge de suivre l'apprenti et
de contacter le maître d'apprentissage régulièrement pour s'informer du bon déroulement de la formation en entreprise.
Pour devenir apprenti, vous devez :
-

être âgé de moins de 26 ans au début du contrat d'apprentissage,

sauf cas particuliers cf. http://www.formasup-arl.fr/être-apprenti.htlm
-

Avoir l’autorisation légale de travailler en France (nationalité française, CEE ou permis de travail) ou/et être titulaire
d’un contrat d’apprentissage.

Merci de cocher ci-après la case correspondant à votre situation :
□ Je ne connais pas encore d'entreprise disposée à m'accueillir en formation par apprentissage.
L'INSA pourra vous fournir une liste d'entreprises partenaires après avoir réussi la phase d’admissibilité INSA.
□

Je connais déjà une entreprise disposée à m'accueillir en formation par apprentissage pendant 3 ans :

Nom de l'entreprise : ____________________________________ Activité : _______________________________
Adresse :
_______________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________________Ville : _____________________________
Téléphone : ___________________________ Fax : ______________________

Site Web : ____________________

Nom et fonction du Responsable Administratif de l’Apprenti (1) : ___________________________________________
Téléphone direct : _____________________ Email : ___________________________________
Maître d’Apprentissage pressenti : ________________________________

Téléphone direct : ___________________

Fonction du Maître d’Apprentissage : _____________________________

Email : _____________________________

Fonction occupée par l’Apprenti : ________________________________
Service de rattachement : ________________________________________

(1) De niveau ingénieur ou chef d'entreprise

VOTRE CURSUS
Année
Scolaire

I ntitulé exact de la
form ation (Spécialité,
Option)

Etablissem ent N om , Ville,
Départem ent

Succès aux exam ens de
(à préciser) et m ention

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

INTITULÉ DU BAC :

ANNÉE D’OBTENTION :

NOTE ET MENTION :

Langues étrangères :
Barrez les mentions inutiles ou indiquez vos résultats à un test international (TOEIC, . . . )
ANGLAIS
ESPAGNOL
ALLEMAND
Autre :___________

LU
LU
LU
LU

PARLE
PARLE
PARLE
PARLE

ECRIT
ECRIT
ECRIT
ECRIT

NOTIONS
NOTIONS
NOTIONS
NOTIONS

Séjours à l'étranger :
Lieu :

Durée :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Expériences professionnelle et/ou extra scolaires :
Mentionnez les stages que vous avez effectués ou les responsabilités que vous avez exercées :
Entreprise/Association, … :

Durée :

Année :

Mission :

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS A JOINDRE AVEC CET ACTE DE CANDIDATURE
□ une photocopie 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),
□ une photographie d'identité collée en haut à droite de la 1ère page du dossier de candidature,
□ un certificat de scolarité pour les candidats en cours d'études pendant l'année 2017/2018 précisant la
formation suivie (ou le cas échéant portant sur l'année scolaire d'obtention du diplôme requis),
□ vos relevés de notes du baccalauréat,
□ vos relevés de notes de tous les trimestres ou semestres validés précédant l'obtention du dernier diplôme
préparé,
□ des photocopies de vos attestations de diplômes ou de titres et, en tout état de cause avant le 13 juillet
2018, une copie du diplôme requis (DUT, BTS, L3) ou de l'attestation correspondante (L2, CPGE),
□ une fiche d'appréciation confidentielle sur votre candidature du responsable, ou de toute autre personne
qualifiée, du dernier cycle d'études que vous avez suivi (appréciation jointe au dossier sous pli confidentiel),
□ un curriculum vitae dactylographié,
□ une lettre de motivation manuscrite 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,
□ le titre de paiement 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
(Joindre un justificatif, précisant le montant de la bourse différent de zéro)
Le chèque doit être joint dans une enveloppe blanche (110x220), indiquer nom et prénom du candidat
au dos.

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.
Ce dossier de candidature est à retourner dûment complété avant le vendredi 16 mars 2018 (cachet de
la poste faisant foi) à l'adresse suivante :
INSA de LYON,
Département Télécommunications, Services et Usages
Filière Apprentissage
Bâtiment Claude Chappe
6 avenue des Arts
69621 VILLEURBANNE CEDEX
Pour toute demande de renseignements : - Tél : 04 72 43 73 24, Mail : tc-apprentissage@insa-lyon.fr

PROCEDURE D'ADMISSION
la sélection des candidats s'effectue en trois phases

1ère phase : Instruction du dossier
La clôture de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 16 mars 2018
Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour passer un entretien.

2ème phase : Entretiens
Entretiens de motivation les 2, 3 et 4 mai 2018
Jury d’admissibilité académique à l’issue des entretiens.
Si vous êtes déclaré admissible à l’INSA Lyon,
vous devrez ensuite trouver une entreprise d'accueil.
Nous disposons de nombreux partenaires prêts à accueillir nos apprentis.

3ème phase : Recherche d'une entreprise d'accueil
Forum entreprises prévu dans nos locaux le jeudi 24 mai 2018

L'admission définitive dans la filière par l’apprentissage sera prononcée pour les candidats :
-

déclarés admis à l'issue des épreuves et qui auront trouvé une entreprise d'accueil, sous réserve de
l'obtention du diplôme requis (DUT, BTS, L2, L3 ou équivalent),

-

ayant un contrat en entreprise en adéquation avec les objectifs de la formation,

-

selon l’ordre de réception des dossiers complets.

Nous attirons l’attention des candidats sur les points suivants :
-

La recherche d'une entreprise d'accueil pour un contrat d'apprentissage s'apparente à la recherche d'un
emploi.

-

L’INSA se réserve le droit de refuser tout dossier pour lesquels l’entreprise ne serait pas en adéquation avec
les objectifs de la formation.

-

Le nombre de places dans cette formation est limité.

Début de la formation : Lundi 10 septembre 2018

Fiche d'Appréciation Individuelle
Candidature en formation d'Ingénieur
de l’INSA de Lyon par la voie de l'Apprentissage
Spécialité Télécommunications
Rentrée universitaire 2018/2019
A compléter par le Responsable de la formation (Directeur, Directeur des études, Professeur, etc.)
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
A joindre au dossier de candidature (date limite de dépôt des dossiers : 16 mars 2018)

Nom du candidat : _________________________ Prénoms : ________________________ __
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 ?

Nom du candidat :

Prénoms :

Résultats universitaires des deux années précédant l'obtention du diplôme requis
2016 - 2017

2017 - 2018

Moyenne générale obtenue
- Par le candidat
- Par la promotion
Classement du candidat :
- classement intermédiaire
- classement de fin d'année

............ème sur ............ étudiants

............ ème sur ............étudiants

............ème sur ............ étudiants

............ ème sur ............étudiants

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

□ 1er quart

□ 2e quart

□ 1er quart

□ 2e quart

□ 3 e quart

□ 4e quart

□ 3 e quart

□ 4e quart

* ou, le cas échéant, pendant les deux années précédant l'obtention du diplôme requis
Appréciation sur le candidat (cocher les cases correspondantes) :
Excellent Très bien

Bien

Moyen

Médiocre

Potentiel intellectuel
Résultats scolaires dans les matières scientifiques
Résultats scolaires dans les matières techniques
Résultats scolaires dans les matières
transversales
Dynamisme, capacité de travail
Aptitude au travail en groupe
Résultats des stages éventuels
Appréciation sur les capacités du candidat à suivre des études d'ingénieur :
□ Très favorable

□ Favorable

Cachet de l'établissement :

□ Défavorable

Date et signature :

La fiche d'appréciation est un élément capital dans le traitement du dossier du candidat :
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
tc-apprentissage@insa-lyon.fr

