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Bravo, vous êtes admis à l'ENSAIT
Si vous venez d'une classe préparatoire aux grandes écoles, vous devez conﬁrmer votre admission
sur le site du SCEI :
https://www.scei-concours.fr/integration.php
La rentrée est ﬁxée au vendredi 30 août à 9 H à l'ENSAIT - 2, Allée Louise et Victor Champier à
Roubaix
Si vous êtes admis en formation par apprentissage, votre admission ne sera eﬀective qu'à la
signature d'un contrat avec une entreprise.
Pour tout renseignement : http://apprentissage.ensait.fr

Inscription administrative
Vous trouverez tout renseignement pour votre inscription administrative à l'ENSAIT à ce lien :
Votre inscription à l'ENSAIT

Concours - http://concours.ensait.fr/
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http://concours.ensait.fr/doku.php?id=admission

Votre accueil à Roubaix
Le logement à Roubaix
De nombreuses possibilités de logements existent sur Roubaix

Se loger à Roubaix
N'hésitez pas à contacter le responsable logement au BDE : Gabriel ARIAS gabriel.arias@ensait.fr
Culture - Loisirs
De nombreux évènements jalonnent la vie culturelle, sportive et festive de notre région. Dès votre
arrivée, vous pourrez participer à :
Le semi marathon de Lille : samedi 31 août 2019
La braderie de Lille : 31 août et 1er septembre 2019
Pensez également à visiter les musées de la métropole :
Le musée de la Piscine de Roubaix, situé à 100m de l'Ensait
Le LAM, musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq
La Villa Cavrois, un joyau d'architecture situé à Roubaix
Le palais des beaux arts de Lille
Le musée de l'hospice comtesse

Visite de l'école pour vos parents
D’abord et avant tout félicitations pour votre intégration. Je suis ravi que vous ayez choisi L'ENSAIT.
Je souhaite vous réserver un accueil tout spéciﬁque. La rentrée se fait
le vendredi 30 août dès 9h par les étudiants du BDE (Bureau Des
Etudiants) et du BDS (Bureau Des Sports) autour d’un petit déjeuner. Ce
même vendredi 30 août août 2019, l’ENSAIT sera grande ouverte à vos
parents. Je serai heureux de les recevoir dès 14h00 dans l'amphithéâtre
d’honneur.
Je leur présenterai l’Ecole, le textile et ses multiples débouchés. Puis, l’équipe de direction et les
enseignants de l’école les accompagneront dans une visite des magniﬁques locaux (bâtiments inscrits
au répertoire de la liste des monuments historiques), des ateliers et laboratoires de l'ENSAIT. Enﬁn,
nous nous retrouverons autour d’un cocktail vers 16h pour clôturer cette présentation et répondre à
l’ensemble de vos interrogations
Vous trouverez le détail de ces informations sur le lien : http://guide.ensait.fr/ rubrique « votre accueil
http://concours.ensait.fr/
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à l’Ensait »
Vous pouvez conﬁrmer la présence de vos parents directement par mail à Sandrine PESSE, directrice
de la communication – sandrine.pesse@ensait.fr avant le 23 août 2019. En espérant vous retrouver
prochainement, je vous souhaite d’excellentes vacances.
Eric DEVAUX Directeur de l’ENSAIT
Merci de compléter le bon de réservation et de le renvoyer à sandrine.pesse@ensait.fr avant le 23/08
: bon_de_reservation.docx
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