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Dossier de candidature au concours d'entrée 2020 

Filière initiale par apprentissage 

 

 

 

 

N° Identifiant National Etudiant (INE) 
composé de 10 chiffres et d’une lettre sur bulletin de notes du Bac ou carte étudiant 

 

NOM (en capitales) et Prénom   

Date et lieu de naissance  ( ) 

N° Sécurité Sociale  Nationalité  

E-mail Tél. portable   

Adresse familiale   

CP - Ville  Téléphone   

Permis de conduire (préciser auto ou moto)  Véhiculé Oui Non 

 

Année scolaire 2019/2020 

 

Etablissement fréquenté : 

 

 

Diplôme préparé : 

 

 

Epreuve d'étude de moulage choisie pour le concours : Gravitaire (sable/coquille) 

(uniquement pour les BTS Fonderie) Sous-pression 

Pour votre scolarité, comment envisagez-vous votre recherche de logement ? 

  selon une démarche personnelle 

  dans la résidence étudiante située à proximité : NEXITY STUDEA - 3 rue des Binelles - 92310 Sèvres 

Comment avez-vous connu l’ESFF ? :  

Dossier à renvoyer à contact@esff.fr avant le 30 avril  
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Pièces à joindre obligatoirement : 

• Lettre de motivation  

 Elle doit être aussi sincère que possible et il serait souhaitable que, dans ce document, vous nous 

communiquiez les autres écoles ou formations auxquelles vous avez adressé votre candidature (la 

cohérence de ces candidatures peut constituer un élément favorable d'appréciation). La "sous-

traitance" de ce document par un tiers, toujours détectable, n'est pas recommandée. 

• CV avec photo 

• Copie des diplômes obtenus (Bac, BT, BTS, DUT, etc.), relevés Crédits ECTS (CPGE) 

• Copies des bulletins de notes des 2 dernières années 

• Avis de poursuite d’études, rédigé par votre chef d'établissement ou de département, ou par le conseil 

des professeurs sur vos aptitudes à suivre un cycle d'enseignement supérieur à l'ESFF  

• Copie de la Carte Nationale d'Identité recto verso 

• Paiement en ligne directement sur notre site via la plateforme sécurisée HelloAsso  

ou virement sur notre compte bancaire IBAN FR76 3000 3040 2500 0503 1404 070  

 60€ pour les frais d’inscription, demi-tarif pour les boursiers sur présentation d'un justificatif  

 

Le résultat de la présélection vous parviendra par mail fin mai 
 

 

Plan d'accès 
 

 

 

 

 

 

 

Métro : ligne 9 - Arrêt : Pont de Sèvres. 

Puis Bus 169, 179  

Arrêt : Brimborion - Division Leclerc. 

 

RER : ligne C - Arrêt : Meudon-Val Fleury 

Puis Bus 169 direction Pont de Sèvres. 

Arrêt : Brimborion - Division Leclerc. 

SNCF : de Paris Montparnasse direction Versailles Chantiers. 

Arrêt : Gare de Bellevue. 

 

Tramway : T2 

Arrêt : Musée de Sèvres. 

Puis bus 169, 179  

Arrêt : Brimborion - Division Leclerc 
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