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objectifs des entretiens
Le but de l’entretien est de mesurer l’adéquation 

entre l’étudiant et la formation proposée par l’Enssat 
(niveau, contenu, etc.) d’une part, et d’évaluer les 

motivations et capacité de l’étudiant pour devenir ingénieur 
d’autre part.

Comment préparer vos entretiens
Ce que le jury attend de vous, c’est que vous ayez réfléchi à votre projet :

  pourquoi devenir ingénieur ?
  pourquoi à l’Enssat ?
  pourquoi dans telle spécialité ?

Renseignez-vous sur l’École, projetez-vous dans ces études et dans les 
domaines de métier qui vous correspondent... Et préparez vos arguments 
pour nous convaincre !

organisation pratique des entretiens
  Vous allez recevoir (ou avez reçu) une convocation vous indiquant la 
demi-journée prévue pour votre entretien ;

  pensez à apporter/envoyer les pièces manquantes de votre dossier ;

  un accueil étudiant ou une mise en relation avec des élèves permettra 
de répondre à vos questions (vie étudiante, vie pratique...)  ; 

  une visite virtuelle des bâtiments de l’École est disponible depuis le site 
web Enssat ou la page facebook.

concours sur titre
formation statut étudiant·e

Voies d’admission

formation initiale 
-> ouverte en 1re année à bac+2 ou bac+3, cursus requis :

 pour les Dut informatique, Licence 2-3 informatique et autres diplômes 
équivalents, intégrez l’enssat par la voie de l’apprentissage

-> en 2e année, sur dossier pour les titulaires d’une 1re année de master (m1) 
ou d’un diplôme étranger équivalent

L’entretien s’adresse aux 
candidats sur-titres admissibles 
en 1re ou en 2e année. Il concerne 
donc les étudiants qui ont été 
présélectionnés à partir de leurs 
dossiers.

Les candidats auront à s’entretenir 
20 minutes avec un jury composé 
d’un enseignant de l’Enssat et d’un 

ingénieur, 
ancien 
diplômé de 
l’École.

Le dossier et 
l’entretien aboutissent à 
une note qui permet de classer 
les candidats en liste principale ou 
en liste complémentaire.

dut/But
  mp
  Geii
  r&t

Bts

  sn (option é)
  photonique

licence

  physique



les modalités d’inscription
le proCessus d’admission  
Comporte plusieurs étapes

 
inscriptions du 9 janvier au 14 avril 2023 sur concours.enssat.fr
1/ envoi du dossier

2/ Épreuves orales
   du mardi 30 mai au jeudi 1er juin 2023 

3/ Jury d’admission
   jeudi 8 juin 2023

4/ Jury d’admission
   Vendredi 9 juin 2023

6, rue de Kerampont i Cs 80518
22305 Lannion cedex
+33 (0)2 96 46 90 00
concours@enssat.fr
www.enssat.fr


