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Phase 1 : Dossier de candidature

La préinscription aux formations de l’ITII Normandie se fait en ligne sur notre site internet, rubrique «Candidater». 

À la suite de cette préinscription, vous recevez un mail vous invitant à vous connecter sur la plateforme pour y déposer les pièces 
nécessaires à l’étude de votre dossier. 

IMPORTANT : un dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié.

Phase 2 : Pré-admissibilité

Votre dossier est étudié. À l’issue de cette phase ; 

- Si votre dossier est retenu : vous recevez par mail une convocation pour un entretien de recrutement en distanciel pour l’ISEL et le 
Cnam Normandie et en présentiel pour l’INSA Rouen Normandie. 
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A - PROCESSUS GÉNÉRAL D’ADMISSION
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Phase 3 : Entretien

L’entretien de recrutement dure 45 minutes. Vous recevrez les modalités de ces entretiens quelques jours avant par mail.  
Ces entretiens ont pour but d’évaluer votre motivation par rapport à la formation que vous avez choisie et votre savoir-être.
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Phase 4 : Commission d’admissibilité

Dans les 10 jours qui suivent l’entretien, vous êtes averti par mail de votre admissibilité ou non pour suivre la formation 
ingénieur choisie.

Vous devez impérativement confirmer, par retour de mail, votre engagement pour suivre la formation. 

IMPORTANT : l’avis d’admissibilité ne vaut pas admission. L’admission définitive en formation est validée uniquement 
lorsque vous aurez signé un contrat d’alternance avec une entreprise.

Phase 7 : Signature du contrat d’apprentissage 

Lorsque vous trouvez votre entreprise d’accueil et que le contrat d’apprentissage est établi; vous êtes alors admis à l’ITII 
Normandie, à Vernon, pour préparer votre diplômé d’ingénieur ISEL, EiCnam ou INSA Rouen Normandie.

Phase 5 : Coaching CV en présentiel

En cas d’admissibilité, vous serez convoqué à un atelier de coaching, dans le but de retravailler votre CV et commencer 
l’accompagnement dans votre recherche d’entreprise d’accueil. 

Ce coaching a lieu dans les locaux de l’ITII Normandie à Vernon, il est obligatoire.

Phase 6 : Tests de positionnement

En cas d’admissibilité, vous recevrez également un mail avec des accès à notre plateforme d’e-learning EASI pour réaliser 
des tests de positionnements  (en Français, Mathématiques, Anglais, Spécialité). Ces tests ne sont pas évalués mais ils 
vous permettront d’avoir un accompagnement personnalisé, si besoin, à l’aider de modules de remise à niveau. 

Ces tests sont également obligatoires. 

Ces modules de remise à niveau seront disponibles sur la même plateforme et pourront être réalisés en autonomie (Mo-
dule de Mécanique, Mathématiques et Électricité). 

B - PLAN D’ACCÈS

Légende :

Traverser Vernon et passer la Seine au niveau du 
pont Clémenceau 

Au rond-point, prendre la 2ème sortie

Prendre la 1ère à droite, puis la 1ère à gauche et 
continuer sur la route de Magny en Vexin

Dans la côte, prendre la 1ère à gauche direction 
Heubécourt / Haricourt 

Prendre la 1ère route à gauche, c’est l’entrée du 
campus de l’Espace

Au rond-point, prendre la 2ème sortie 

Continuer jusqu’au poste de garde, le parking se 
situe à gauche
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