
 
ENSCBP – Bordeaux INP 

  

Filières Matériaux ou Matériaux composites et Mécanique 

Dossier de demande d’admission en filière par alternance  
INSTRUCTIONS/INFORMATIONS POUR LES CANDIDATS 

 
Vous devez remplir et télécharger un dossier de candidature par filière demandée sur Apoflux   

puis les y déposer avec les pièces justificatives. 
Aucun dossier envoyé par courrier ne sera traité. 

Avant de compléter le dossier, assurez-vous que votre diplôme vous permettra de postuler à la formation 
d’ingénieur demandée. 
 

Date limite de dépôt des dossiers sur Apoflux : 
le 12 mars 2018  inclus 

 

Composition du dossier 
Le dossier devra contenir les pièces suivantes : 

o Le « Dossier spécifique apprenti - formation initiale » ci-après daté et signé  

o Une lettre de motivation  

o Un curriculum vitae  

o La « fiche d’évaluation de poursuite d’études » téléchargeable sur notre site ou délivré par votre établissement 

Nb : les avis de poursuite d’études peuvent également être envoyés directement par votre établissement par mail à 

pascale.fayet@bordeaux-inp.fr ou par courrier à ENSCBP-Bordeaux INP – Gestion candidature Apoflux – 16 av. Pey Berland 33600 

PESSAC 

o Le relevé de notes du baccalauréat 

o Les relevés des notes obtenus au cours du cursus (post BAC)* 

o Le diplôme pris en compte pour l'admission, ou à défaut une attestation provisoire de réussite* 

o Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport 

o Tout document complémentaire (lettre de recommandation…) 

o Photocopie des diplômes du Bac et post Bac éventuels (1 seul fichier PDF pour toutes les pièces) 

o Photocopies du diplôme et du relevé de notes correspondant à une formation complémentaire éventuelle 

o Photocopie de la carte de travailleur salarié (pour étudiants de nationalité étrangère hors UE) 

o Formation Continue : Dossier de candidature spécifique 

o Chèque bancaire de 80€ libellé à l’ordre de GIP OGAES (1 par filière demandée) 
Mentionner au verso les NOM et Prénom du candidat ainsi que la filière (MCM ou MAT) 

Il doit être envoyé avant le 12 mars à l’adresse suivante : Bordeaux INP – UFA- Mme Couvreur  

CS 60099 - 33402 TALENCE cedex 
 

* L’absence du relevé de notes du second semestre 2017-2018 et de l’attestation de réussite au diplôme lors de l’envoi 
de votre dossier ne sera pas pénalisant pour l’étude de votre dossier. Par contre, en cas d’admissibilité, vous devrez 

impérativement les envoyer par mail pour MCM à scolarite.mcm@enscbp.fr et pour MATERIAUX  
Scolarite.mat@enscbp.fr  avant le vendredi 13 juillet 2018. 
 

Calendrier  
Du 15 février au lundi 12 mars 2018 Dépôt du dossier de candidature sur Apoflux 

Lundi 19 mars 2018 Les candidats retenus pour un entretien seront prévenus sur Apoflux 
5 et 6 avril 2018 Entretiens avec le jury (2 fois 30 mn par candidat)  

Mercredi 11 avril 2018 Résultats - Vous serez :   - soit déclaré admissible 

  - soit non retenu 
Vous serez informé de la publication des résultats par mail. Aucune information ne sera donnée par téléphone.  
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