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Phase 1 : Dossier de candidature
IMPORTANT : un dossier de candidature incomplet ne pas examiné
Dossier complet : entretien de recrutement sans conditions préalables.

Phase 2 : Tests de positionnement
Anglais : 45 min - QCM portant sur la grammaire, le vocabulaire et la compréhension de textes. Ce test est de même
nature que les tests internationaux de type Toiec, Toefl, Bulats, etc.

Phase 3 : Entretien de recrutement
Le candidat passera une épreuve orale afin de vérifier sa culture générale, sa motivation, ses capacités à s’exprimer à
l’oral, à argumenter, à prendre du recul.
Elle aura lieu devant un jury composé de professionnels issus de l’entreprise et de membres de l’équipe pédagogique (ITII
et INSA)
Les dossiers des candidats qui obtiennent un avis favorable à l’issue de l’épreuve orale seront envoyés à la
commission d’admissibilité.

Phase 4 : Commission d’admissibilité
Les candidats seront avertis par courrier et mail de leur «admissibilité» ou non pour suivre la formation ingénieur.
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Phase 5 : Signature du contrat d’apprentissage
L’admission ne deviendra définitive que si elle est concrétisée par la signature d’un contrat d’apprentissage avec une
entreprise.
Notez bien les 2 points suivants :
En parallèle de l’épreuve orale, le centre de formation propose une séance «TRE», Techniques de Recherche d’Entreprise,
non obligatoire, pour aider les jeunes à rédiger leur CV et leur lettre de motivation et à se préparer aux futurs entretiens
d’embauche en entreprise.
Il accompagne également le jeune dans son placement en entreprise et assure un suivi des jeunes tout au long de la
recherche à condition d’être admissible et de venir à l’ITII Normandie.

B - INSCRIPTIONS
Début du cycle de formation : 6 septembre 2021
Envoi du dossier de candidature : à partir du 20 janvier 2021 à l’adresse suivante : https://candidat.insa-rouen.fr/
ecandidat/#!accueilView
Date limite de dépôt du dossier : 02 avril 2021
Dates de recrutements 2020 : jeudi 16 avril 2021
ATTENTION : Prévoir la journée

C - PLAN D’ACCÈS
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Légende :
1

Traverser Vernon et passer la Seine au niveau du pont Clémenceau

2

Au rond-point, prendre la 2ème sortie

3

Prendre la 1ère à droite, puis la 1ère à gauche et continuer sur la route de Magny en Vexin

4

Dans la côte, prendre la 1ère à gauche direction Heubécourt / Haricourt

5

Prendre la 1ère route à gauche, c’est l’entrée du campus de l’Espace

6

Au rond-point, prendre la 2ème sortie

7

Continuer jusqu’au poste de garde, le parking se situe à gauche
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