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Inscription / Recrutement

Inscription / Recrutement
Pour intégrer la formation par apprentissage de l'ENSAIT,
la démarche est double :
Présenter sa candidature pour l'admission à l'ENSAIT,
Prendre contact avec des entreprises dans le but d'être recruté comme apprenti ingénieur.

Admission à l'ENSAIT

Intégrer une entreprise

L'admission se fait
•
sur concours pour les étudiants de classe
préparatoire : Renseignement et inscription
⚬
Inscription : avant le 6 janvier
⚬
Épreuves écrites : en mai
⚬
Épreuves orales : ﬁn juin - début juillet
⚬
Sélection déﬁnitive : ﬁn juillet début août.
•
sur titre pour les étudiants titulaires d'un DUT,
d'un BTS ou d'une licence 2, et pour les
étudiants de classe préparatoire ATS :
Renseignement et inscription
⚬
Inscription : avant le 15 mars
⚬
Entretiens français/anglais : de ﬁn mars à mai
⚬
Sélection à partir du 25 avril.

La démarche est celle de toute personne
désireuse d'être recrutée par une entreprise :
•
Répondre aux oﬀres d'emploi
•
Se présenter de manière spontanée aux
entreprises
•
Utiliser les réseaux : anciens élèves, réseaux
sociaux sur internet : Linkedin, Viadeo, …
L'école vous aide :
•
en vous mettant à disposition les oﬀres qui
arrivent à l'ENSAIT,
•
en vous donnant des conseils pour aborder les
entreprises → conseils pour une intégration
réussie
•
en vous donnant des conseils pour la rédaction
de votre CV, de vos lettres ou mails de
motivation
•
en vous accompagnant jusqu'à votre insertion
dans l'entreprise.

Vous souhaitez recevoir des conseils et consultez les oﬀres de contrat qui arrivent à
l'école :
Envoyez-nous votre CV à apprentissage @ ensait.fr en PDF - nom du ﬁchier :
“Nom_Prénom.pdf”
Enregistrez-vous sur ce site et recevez vos codes d'accès.
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