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Les épreuves orales du concours B

Les épreuves orales du concours B
Elles se déroulent à l'ENSAIT de ROUBAIX de 8 H à 12 H 30 ou de 14 H à 18 H 30
la 1/2 journée d'oral : organisation pratique
Les dates des épreuves orales :
Entre le 18 mars et le 8 avril
Dates prévues
18 mars
19 mars
25 mars
1er avril
4 avril
8 avril
Des dates seront prévues ﬁn juin, début juillet pour les candidats qui ne peuvent se présenter en mar
et avril.

Entretiens français / anglais
La sélection des candidats se fait sur dossier et entretiens de motivation et de culture générale en
français et en anglais.
Entretiens en français et en anglais : à partir du 20 mars.
Si vous avez des contraintes fortes ou si aucune de ces dates ne vous convient, contactez le service
concours : concours@ensait.fr ou 03 20 25 89 55
Nous pourrons organiser des entretiens à d'autres dates entre avril et juillet.
Attention : les dates de mai à juillet ne donneront pas accès à la formation classique.
Lieu : ENSAIT : 2 Allée Louise et Victor Champier Roubaix (métro Roubaix Grand Place).

L'entretien en français
L'entretien est composé d'une phase de préparation de 20 minutes qui consistera à préparer une
communication orale de 5 minutes sur un texte que vous aurez à choisir et relatif au monde de
l'entreprise en général.
Lors de la seconde phase, vous présenterez vos commentaires et réﬂexions sur le texte et répondrez
aux questions qui s'y rapportent. Puis vous présenterez vos motivations pour intégrer l'ENSAIT.
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Il est vivement conseillé aux candidats de préparer l'entretien en se documentant sur l'école et le
monde de l'industrie textile.

L'entretien en anglais
Dans la phase de préparation vous écouterez un court texte audio. Vous compléterez alors la
transcription de ce texte avec les mots manquants, en prêtant une attention particulière à la
grammaire et l'orthographe anglaises.
L'entretien de 20 minutes sera conduit exclusivement en anglais ; il vous sera demandé de parler soit
sur le texte soit sur un thème lié, et/ou d'autres thèmes plus généraux. Vous prendrez soin de vous
exprimer dans un anglais correct et un style approprié.
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