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A L'ATTENTION DES CANDIDATS
________________________

NOTES SUR LES ENTRETIENS DU CONCOURS D’ENTREE
L’épreuve d’entretien se déroule en quatre phases :
A)
B)
C)
D)

Préparation à l’entretien – 20 minutes
Présentation personnelle – 5 minutes
Réponse à la question posée – 5 minutes
Echange avec le jury – 10 à 15 minutes

N.B. : votre entretien sera chronométré par le jury !
Ne dépassez donc pas les délais alloués à chaque étape !

L’épreuve d’entretien a pour objectif de juger :




La clarté de votre expression,
La cohérence de votre raisonnement,
La motivation pour les études d’ingénieur.

et d’apprécier dans quelle mesure vous êtes apte à éveiller l’attention du Jury
et à susciter son intérêt.

Il vous sera demandé PENDANT l'entretien :
a)

de vous présenter en 5 minutes environ :
 vous-même, vos qualités, vos atouts, etc.
 votre famille, vos parents, etc.
 vos études
 vos centres d’intérêt, vos loisirs, etc.
 vos expériences associatives ou de travail
 vos projets à court, moyen et long terme

b)

de répondre en 5 minutes environ à l’UNE des deux questions qui vous sont proposées lors de la préparation
à l’entretien et dont vous avez le libre choix. Vous pouvez répondre en utilisant le principe Thèse - Antithèse
- Synthèse.

A l’issue de votre exposé, le jury engagera le dialogue à partir des éléments contenus dans votre intervention.

Les conseils :


Vous serez jugé(e) beaucoup sur la FORME.



On rappelle que la PONCTUALITE est de rigueur ! Tout retard le jour de votre entretien vous
pénalisera dans votre évaluation. Soyez en outre vigilant quant au JOUR et à l’HEURE de votre passage
en entretien.



Votre TENUE VESTIMENTAIRE ET CORPORELLE sera aussi évaluée !



Vous devez PREPARER VOTRE PRESENTATION PERSONNELLE CHEZ VOUS avant de
venir !
Les points clés de la présentation personnelle : famille, études, centre d’intérêts, expériences associatives,
engagements, stages, projets à court, moyen et long terme, etc. Vous devez tenir 5 minutes !

