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

Formation d'Ingénieur en Télécommunications, Services & Usages

par la voie de l’Apprentissage

FICHE D’APPRÉCIATION INDIVIDUELLE
Rentrée universitaire 2021/2022
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 envoyer par mail à l’adresse suivante : candidature.tca@insa-lyon.fr (bien préciser les
nom et prénom du candidat et si possible, son numéro de candidature).

Date limite de dépôt des candidatures : 28 mars 2021
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 ?

Nom et prénom du candidat : ......................................................................................................

Résultats universitaires :
2019/2020

2020/2021

Moyenne générale obtenue :
•

Par le candidat

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

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

•

Par la promotion

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

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

Classement du candidat :
•

1er semestre

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

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

•

2e semestre

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

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

 1er quart
 2ème quart
 3ème quart
 Dernier quart

 1er quart
 2ème quart
 3ème quart
 Dernier quart

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

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

Médiocre

Moyen

Bien

Très bien Excellent

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
Cachet de l’établissement :

 Favorable

 Réservé

 Défavorable

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

