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Étudiants titulaires d'un DUT, d'un BTS ou d'une licence 2
Les résultats à l'issue des entretiens
Pour obtenir vos résultats : Accès à votre dossier personnel
Seuls les candidats classés sont susceptibles d'intégrer l'ENSAIT
Les conditions d'intégration sont déﬁnies ci-dessous.

Intégration
L'intégration à l'ENSAIT est proposée en tenant compte :
du rang du candidat,
du choix de formation entre la ﬁlière classique ou apprentissage
du nombre de places oﬀertes dans chacune des ﬁlières.

Nombre de places
Formation en alternance sous statut d'apprenti : 18 places
Formation classique sous statut d'étudiant : 5 places

Procédure
Les résultats seront diﬀusés le 25 avril à 8 H. Les candidats seront déclarés “Classés” ou
“Éliminés”.
Attention : les candidats “classés” ne sont pas considérés comme admis de manière
déﬁnitive.
Entre les 5 mai et le 15 mai les candidats classés devront choisir sur http://concours2.ensait.fr,
la ﬁlière de formation préférentielle
Formation en alternance sous statut d'apprenti
Formation classique sous statut d'étudiant
Après le 15 mai minuit, les candidats ne pourront plus modiﬁer leur choix de ﬁlière.
Les candidats n'ayant pas répondu au plus tard le 15 mai seront éliminés du concours.

Intégration des candidats en formation par apprentissage
Les candidats choisissant la ﬁlière par apprentissage doivent trouver une entreprise pour être admis
déﬁnitivement (Cf http://apprentissage.ensait.fr)
L'admission est conditionnée par la transmission au service concours de l'école :
d'une attestation de diplôme bac +2 (BTS, DUT, licence 2)
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d'un avis favorable de poursuite d'études de votre responsable de formation.

Intégration des candidats en formation classique
Les candidats choisissant la ﬁlière classique doivent suivre la procédure d'appel :
La première proposition d'intégration sera aﬃchée le 16 mai à 14 H sur http://concours2.ensait.fr. Le
candidat peut être dans l'une des 2 situations suivantes :
Il est appelé.
Il est classé sur liste supplémentaire dans l'attente de désistement de candidats mieux placés.
1er appel
Les candidats doivent répondre à l'appel entre le 15 mai 14 H et le Mardi 11 juin à 8 H :
OUI DÉFINITIF : le candidat accepte déﬁnitivement son intégration à l'ENSAIT
OUI MAIS : le candidat accepte l'intégration, mais espère l'intégration dans une autre
école.
Le candidat doit se connecter à chaque appel par mél, tant qu'il répond OUI
MAIS.
REFUS : le candidat refuse déﬁnitivement son intégration à l'ENSAIT
Appels suivants
Les appels suivants auront lieu régulièrement jusqu'à la rentrée de septembre. Les candidats
seront informés par mél à chaque appel.
Toute absence de réponse dans les délais donnés entraînera la démission automatique du
candidat.
L'admission est conditionnée par la transmission au service concours de l'école :
d'une attestation de diplôme bac +2 (BTS, DUT, licence 2)
d'un avis favorable de poursuite d'études de votre responsable de formation.
L'Intégration à l'école
Le candidat ayant répondu “oui déﬁnitif” doit obligatoirement se présenter à l'école dès le jour de la
rentrée
Le candidat ayant répondu “oui mais”, même si il espère intégrer une autre école , doit
obligatoirement se présenter à l'école le jour de la rentrée.
Dans le cas contraire, le candidat sera considéré comme démissionnaire.
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