CANDIDATURE CYCLE INGENIEUR ESTIA
Nom du candidat : ………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………..

ESTIA

N° de téléphone……………………………………………………………

COMPOSITION DU DOSSIER A CONSTITUER

Réservé à l’ESTIA

Compléter soigneusement les pages 2, 3 et 4
Télécharger et faire compléter la fiche d’appréciation par le
responsable de vos études actuelles
Joindre impérativement :
-

Une photo d’identité
Un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil ou
photocopie du livret de famille
Photocopie des diplômes obtenus (bac et enseignement
supérieur) et notes détaillées des deux dernières années
Lettre manuscrite décrivant vos motivations à suivre cette
formation
Chèque de 15 euros à l’ordre de l’ESTIA

Les candidats seront informés par courrier nominatif de la suite
donnée à leur demande. Ceux qui seront déclarés éligibles seront
convoqués à Bidart ou à Paris pour les épreuves suivantes qui se
dérouleront sur une journée :
Epreuves de sciences pour l’ingénieur
Epreuve de françaisTests de logique et de personnalité
Epreuves écrites d’anglais (et d’espagnol pour les postulants à
l’entrée directe en 2° année)
Entretien avec un jury

Retourner au plus vite le dossier complet à l’ESTIA,
entre le 15 Avril et le 15 Juin
Indiquez le centre où vous préférez être convoqué pour les épreuves
d’admission :
 Bidart
 Paris
Si vous postulez pour entrer directement en 2° année, merci
d’indiquer l’option envisagée :

 Conception numérique et innovation : développements de
produits en mécanique, électronique, informatique,
simulation

 Electronique, automatique, systèmes embarqués : traitement de
l’image, robots mobiles, énergies renouvelables

 Organisation et gestion industrielle : industrialisation, logistique
globale, management de la performance
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IDENTITE ET SITUATION
ETAT CIVIL
NOM et PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse permanente………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………Code Postal…………………………………………………………………………….

Tél…………………………………….... Fax………………………………………….Email……………………………………………………………………………………………………………………….
ESTIA – Technopole Izarbel – 64210 BIDART

Tél 05 59 43 84 00 – Fax : 05 59 43 84 01 – email : estia@estia.fr – web : www.estia.fr
Résidence durant l’année en cours…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation de famille………………………………………………………………………. Enfants…………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité…………………………………………………………. . N° Sécurité Sociale………………………………………………………………………………………………………………..

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
STAGES :
ENTREPRISE (Nom et Ville)
………………………………………………………

Sujet traité et résultat fourni (1)
…………………………………………………………………………………………

Date
………………………….

………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………….

EMPLOIS :
ENTREPRISE (Nom et Ville) Poste occupé
Dates/cumul horaire
…………………………………………….
………………………………………….. ………………………………….

Motif cessation
………………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………

………………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………

………………………………..

………………………………………………..

(1) Maquette, prototype, travail, d’équipe, cahier des charges, autres….

CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Diplômes

Année

Mention

Etablissement/Parcours spécifique

Baccalauréat Série……………….

………………

……………..

……………..………………………………………………………….

D.U.T. ……………………………….

……………….

……………..

…………………………………………………………………………

B.T.S………………………………….

………………..

………………

………………………………………………………………………..

DEUG …………………………………

………………..

……………….

………………………………………………………………………..

Licence……………………………….

………………..

……………….

………………………………………………………………………..

………………………………………….

……………….

………………..

……………………………………………………………………..

Master : préciser mention et parcours

………………..

………………

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………..

………………..

……………..

………………………………………………………………………..

Autres diplômes…………………

…………………

………………

………………………………………………………………………

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L ’ ESTIA ?
 Par votre école ou Université

 Presse

 Salon

 Organismes (CIO, ONISEP…)

 Pôle Emploi

 Autre (préciser)………………………………………………………………………………………………………………….

MAITRISE DES LANGUES

ANGLAIS

ESPAGNOL

ALLEMAND

AUTRES (précisez)………..........

LU

 courant
 moyen
 pas du tout

 courant
 moyen
 pas du tout

 courant
 moyen
 pas du tout

 courant
 moyen
 pas du tout

PARLE

 courant
 moyen
 pas du tout

 courant
 moyen
 pas du tout

 courant
 moyen
 pas du tout

 courant
 moyen
 pas du tout

ECRIT

 courant
 moyen
 pas du tout

 courant
 moyen
 pas du tout

 courant
 moyen
 pas du tout

 courant
 moyen
 pas du tout

PRETS BONIFIES
Envisagez-vous de demander un prêt bonifié ?

 OUI

 NON

L’ESTIA a mis en place un système original de prêts superbonifiés permettant aux étudiants qui le souhaitent de bénéficier de prêt bancaire,
remboursable avec différé (par ex : quand l’étudiant sera devenu salarié) dont la Chambre de Commerce et d’Industrie prend en charge 50 % des
intérêts.
Pour obtenir la liste des banques conventionnées pour cette opération, renseignez-vous auprès de l’ESTIA.

Message spécifique pour l’ESTIA :………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BOURSES
L’ESTIA est un établissement public ; les étudiants de l’ESTIA bénéficient des bourses de l’enseignement supérieur suivant les
règles de droit commun.
Avez-vous obtenu une bourse pour les études projetées ?
 OUI

Quel organisme : …………………………………………………………………………………

 NON

Envisagez-vous de demander une bourse ?
 OUI

Quel organisme : ………………………………………………………………………………….

 NON

Je déclare sincères les renseignements fournis en pages 1, 2, 3 et 4 et authentiques toutes les pièces jointes.

Fait à …………………………………………………………………… le……………………………………………………. Signature

POUR VOUS INFORMER,
VOTRE CONTACT A L’ ESTIA :
Michèle ROUET
Chargée de l’Information et de l’Orientation
Tél. 05 59 43 84 43

Fax : 05 59 43 84 01
Email : m.rouet@estia.fr
Retourner le dossier complet avant le 15 Juin

