Ministère de l’Économie et des Finances

Fiche d'appréciation confidentielle 2021
Pour les élèves issus de MASTER 1
Admissions sur titres en 2e année du cycle ingénieur
à IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, IMT Lille Douai
A remettre par le candidat au Directeur des Etudes ou au Conseil des Professeurs de l'établissement scolaire
fréquenté en 2020-2021, ou le cas échéant, l'année d'obtention du diplôme requis.

A compléter et à déposer par le signataire au plus tard le vendredi 26 mars 2021
à l'école de choix 1, par l’intermédiaire d’un des liens ci-dessous.
Merci de nommer le fichier selon le schéma suivant :
DUPONT_PIERRE_fiche_appreciation.pdf
IMT Mines Albi
https://partage.imt.fr/index.php/s/5s
AktBrrTxHei2N

IMT Mines Alès
https://partage.imt.fr/index.php/s/xn
FAd2xAfToyayF

Nom du candidat : ......................................................

IMT Lille Douai
https://partage.imt.fr/index.php/s/iP
CAejyHpWoiGjf

Prénoms : ..............................................................

Nom de l'établissement : _______________________________________________________________
Adresse de l'établissement

: __________________________________________________________
__________________________________________________________

Nom et qualité du signataire : __________________________________________________________
Email du signataire : __________________________________________________________________
Tél. du signataire : ____________________________________________________________________
Dans quelles conditions avez-vous connu le candidat et pendant combien de temps ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Quelle est votre appréciation détaillée sur le candidat ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Fiche d’appréciation 2021 pour les élèves issus de MASTER 1 - Admissions sur titres en 2e année du cycle
ingénieur à IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, IMT Lille Douai

RÉSULTATS SCOLAIRES DE L’ANNÉE PRÉCÉDANT L'OBTENTION DU DIPLÔME REQUIS :
2020-2021
Moyenne générale obtenue :
- par le candidat

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

- par la promotion

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

Classement du candidat** :
- classement intermédiaire

………ème sur ……..étudiants

- classement de fin d'année

………ème sur ……..étudiants

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

O Premiers 5 %
O 25 %

O 5 à 10 %
O 50 %
O > 50 %

APPRÉCIATIONS SUR LE CANDIDAT (cocher les cases correspondantes)
Excellent

Très bien

Bien

Moyen

Médiocre

Qualités intellectuelles
Résultats scolaires dans les matières théoriques
Résultats scolaires dans les matières techniques
Dynamisme, capacité de travail
Contacts humains
Résultats des stages éventuels

APPRÉCIATION SUR LES CAPACITÉS DU CANDIDAT A SUIVRE DES ÉTUDES D'INGÉNIEUR

O Favorable

Cachet de l'établissement :

O Sans opposition

O Défavorable

Date et signature :

La fiche d'appréciation est un élément capital dans le traitement du dossier du candidat : l'admissibilité est
principalement conditionnée par les éléments de cette fiche.
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