Comment candidater à l’ITII Alsace ?
Mise à jour du 19/03/2020
IMPORTANT : Inscription prolongée au 17 avril
Admissibilité UNIQUEMENT sur dossier de candidature
 Dépôt des candidatures
A NOTER - PROLONGATION :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 17 avril inclus sur le site www.itii-alsace.fr
Vous serez redirigé vers la plateforme du PÔLE FORMATION Alsace vous permettant de créer votre «Compte
candidat», un SMS ainsi qu’un email avec vos identifiants vous parviendront et seront à conserver.
Des frais de dossier de 25 € (paiement PayPal) seront à régler obligatoirement pour le traitement de votre candidature (un seul règlement quel que soit le nombre de filières pour lesquelles vous aurez postulé).

 Pièces à déposer OBLIGATOIREMENT sur le site lors de l’inscription
- CV détaillant votre expérience professionnelle
- Lettre de motivation détaillant votre motivation pour cette formation
- Fiche de renseignements ITII Alsace 2020 (document téléchargeable sur www.itii-alsace.fr ou en cliquant ici)
- Relevé de notes du baccalauréat
- Bulletins scolaires (ou relevés de notes) des années post-bac (1ère année : semestre 1 et semestre 2 2ème année : semestre 3)

 Pièces FACULTATIVES pouvant être déposées sur le site lors de l’inscription
- Bulletin scolaire de la 2ème année post-bac (semestre 4)
- Relevé de notes du diplôme Bac+2 et éventuellement du Bac+3
- Bulletins scolaires (ou relevés de notes) du Bac+3
- Avis de poursuite d’études en formation d’Ingénieur du diplôme Bac+2 et éventuellement du Bac+3

Nouveau

: les Avis de Poursuites d’Etudes CONFIDENTIELS sont à envoyer directement par les établisse-

ments d’enseignements à itii@formation-industries-alsace.fr
- Certificat de niveau en langues pour les personnes ayant passé un examen du type TOEIC, BULATS, Cambridge
Advanced Certificate, WIDAF, Zertifikat Deutsch, , etc…
- Lettre d’engagement d’une entreprise
- Pour les personnes concernées : attestation RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) ou
document attestant d’un tiers-temps

ESSENTIEL : Les dossiers incomplets ne seront pas examinés

NOUVEAU Processus de recrutement
Le recrutement se fera UNIQUEMENT sur l’examen des dossiers de candidature par les responsables pédagogiques des filières demandées (il n’y aura pas de tests d’admissibilité organisés
en raison de la pandémie).
Il vous appartient donc de veiller tout particulièrement aux points suivants lors du dépôt de vos documents :


format PDF exigé



qualité, lisibilité et bonne orientation des documents scannés



respect de la nomenclature définie des documents (voir site internet)

Certaines pièces demandées sont obligatoires : leur absence pourra porter préjudice à l’examen de votre
candidature (les pièces facultatives sont un plus pour l’étude de votre dossier).
Pour les candidats admissibles UNIQUEMENT: vos CV et LM seront consultables par les entreprises ayant
déposé une offre.
A NOTER : Pour toutes questions, merci de privilégier l’envoi d’un email à itii@formation-industriesalsace.fr plutôt qu’un appel téléphonique.
Pour déposer vos pièces jointes en nombre, utiliser FIREFOX plutôt qu’Internet Explorer.
La taille de fichier maximale autorisée est de 2 Mo.

Période
Jusqu’au 17 avril

Etapes
Dépôt des dossiers sur itii-alsace.fr (Statut : En attente)
Etude des dossiers de candidature par les responsables pédagogiques

Du 19 avril au 11 mai

Formations relevant de l’INSA et Cnam : entretien (Skype, Microsoft Teams, ..) avec les
candidats sélectionnés (Statut : En attente)
Diffusion des décisions des jurys d’admissibilité :

12 mai

- si retenu  candidat admissible (Statut : Admissible)
- si ajourné  fin du processus de sélection (Statut : Refusé après entretien sélection)

Mi-mai à fin août

Accès aux offres de places proposées par les entreprises via la plateforme du PÔLE FORMATION Alsace (uniquement pour les candidats admissibles) (Statut : Admissible)

Mardi 19 mai

A confirmer en fonction de l’actualité : Organisation d’un Job Dating pour les candidats
admissibles uniquement. PRESENCE OBLIGATOIRE (Statut : Admissible)

De mi-mai à fin août
Au plus tard le jour de
démarrage des cours

Entretiens d’embauche avec des entreprises industrielles (Statut : Admissible)
Signature d’un contrat d’apprentissage et inscription du candidat par l’entreprise auprès
du CFAI Alsace / ITII Alsace (candidat admis = apprenti) (Statut : Admis)

Statut : information de l’avancement de votre candidature sur la plateforme PÔLE FORMATION Alsace

CONTACT : Tél : 03.89.46.89.92 - itii@formation-industries-alsace.fr

