FICHE D’APPRÉCIATION INDIVIDUELLE
Candidature en formation d’Ingénieur de l’INSA de Lyon
Par la voie de l’Apprentissage, spécialité Informatique
Rentrée universitaire 2021
À compléter par le responsable de la formation (Directeur, Directeur des études, Professeur, etc.) du dernier cycle
d’études suivi, ou le cas échéant, l’année d’obtention du diplôme requis (DUT, BTS, L2, L3, CPGE)
et à envoyer par mail à l’adresse suivante : if-apprentissage@insa-lyon.fr.

ATTENTION : date limite de dépôt du dossier le 26 mars 2021
Nom du candidat : ............................................................

Prénom : ......................................................................

Nom de l’établissement : ..............................................................................................................................................
Adresse l’établissement : ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Nom et qualité du signataire : .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Dans quelles conditions avez-vous connu le candidat et pendant combien de temps ?

Quelle est votre appréciation détaillée sur le candidat ?

INSA LYON
Campus LyonTech La Doua
20, avenue Albert Einstein – 69621 Villeurbanne Cedex – France
Tél. + 33 4 72 43 83 83 – Fax + 33 4 72 43 85 00
www.insa-lyon.fr

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

Prénom : ......................................................................

Résultats universitaires des deux années précédentes (*)
2019-2020

2020-2021

Par le candidat :

…………………………

…………………………

Par la promotion :

…………………………

…………………………

Classement intermédiaire

……… sur ………… étudiants

……… sur ………… étudiants

Classement de fin d’année

……… sur ………… étudiants

……… sur ………… étudiants

 1er quart

 2ème quart

 1er quart

 2ème quart

 3ème quart

 4ème quart

 3ème quart

 4ème quart

Moyenne générale obtenue
-

Classement du candidat
-

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

* ou, le cas échéant, pendant les deux années précédant l’obtention du diplôme requis pour le dépôt de candidature

Appréciation sur le candidat (cocher les cases correspondantes)
Excellent Très bien

Bien

Moyen

Résultats scolaires dans les matières scientifiques/techniques
Résultats scolaires dans les matières transversales (SHS…)
Potentiel intellectuel
Organisation et méthode
Dynamisme et capacité de travail
Intégration et sens du contact
Aptitude au travail au groupe
Résultats des stages éventuels
Appréciation sur les capacités du candidat à suivre des études d’ingénieur
 Très favorable

 Favorable

 Réservé

Cachet de l’établissement et signature

Date :

La fiche d’appréciation est un élément important dans le traitement du dossier du candidat.
INSA LYON
Campus LyonTech La Doua
20, avenue Albert Einstein – 69621 Villeurbanne Cedex – France
Tél. + 33 4 72 43 83 83 – Fax + 33 4 72 43 85 00
www.insa-lyon.fr

Médiocre

