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Actualités
Concours A : CPGE : résultats le 10 juillet 2019
Vos résultats
Concours B : DUT BTS Licence 2 ATS : résultats le 25 avril 2019
Consultez votre dossier

Concours d'admission à l'ENSAIT
Formation initiale ou Formation en alternance
Vous souhaitez intégrer l'ENSAIT.
Vous trouverez sur ce site toutes les informations sur le déroulement des concours d'admission.

L'ENSAIT
L’ENSAIT forme des ingénieurs spécialisés dans les ﬁbres et les textiles, avec une large culture
scientiﬁque et ouverts sur le monde. Deux cursus sont proposés : en formation initiale ou par
apprentissage.
Les ingénieurs ENSAIT se destinent aux secteurs du textile et de l’habillement, ainsi qu’à toutes les
industries très diversiﬁées faisant usage des matériaux textiles : aéronautique, automobile, santé,
sports, bâtiment, grande distribution, mode, luxe, protection individuelle … Ils occupent des fonctions
en recherche et développement, qualité, conseil, achats, commerce, logistique ou en production.

Concours A
Concours B
Concours C
Concours M
CPGE
Admission sur titre Admission sur titre Admission sur titre
E3A PT CCP-TSI Niveau bac + 2 Étudiants étrangers
Master M1
Pour intégrer l’ENSAIT, les candidats doivent justiﬁer d’un niveau BAC+2 scientiﬁque ou
technologique (admission en 1ère année), d’un niveau BAC+4 (admission en 2ème année), ou d’un
titre équivalent pour les étudiants étrangers résidant hors France métropolitaine.

Concours - http://concours.ensait.fr/
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L'ENSAIT propose 2 ﬁlières de formation
Formation initiale sous statut d'étudiant
Formation en alternance sous statut d'apprenti salarié d'une entreprise
L'admission sur ces ﬁlières se fait sur les concours A (CPGE) et concours B (admission sur titre au
niveau bac +2)
Les candidats peuvent se présenter aux concours pour les deux ﬁlières. Le choix de la ﬁlière se fait
lors du concours de recrutement en fonction d'un classement préférentiel exprimé par le candidat,
son rang de classement à l'issue des épreuves écrites et orales et le nombre de places oﬀertes.
Le concours C (étudiants étrangers) ne donne accès qu'à la formation initiale sous statut d'étudiant.
Le concours M (étudiants titulaires d'un master M1) peut donner accès aux 2 ﬁlières de formation
selon le projet professionnel du candidat.
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