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LETTRE D’APPRECIATION CONFIDENTIELLE 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’un(e) de vos élèves, ou ancien élève, présente cette année sa candidature à l’ESIEE-
AMIENS pour la formation Ingénieur par apprentissage. 
 
Pour prendre sa décision, le Jury souhaite disposer d’informations sur ses aptitudes, sa 
personnalité ainsi que sur ses résultats académiques. 
 
Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir renseigner le questionnaire au verso. 
 
Les renseignements que vous pourrez nous confier contribueront à éviter des erreurs 
d’orientation. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur le professeur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 

Le Président du Jury 
 
 
 
 
 
ATTENTION : Le présent avis, strictement confidentiel, sera remis au candidat 
sous enveloppe cachetée, portant simplement ses nom et prénom. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2018 
Obtention du diplôme d’Ingénieur ESIEE Amiens par APPRENTISSAGE 

 
 

LETTRE D’APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE (1) 
 

CADRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT 
 
NOM : ………………………………….…………. Prénom : ..……………………………………………………….. 
 
Année en cours (ou dernière année suivie) : 

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse de l’établissement :……………………………………………………………………………...…………...… 
 
Formation suivie (et spécialité) : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

CADRE A REMPLIR PAR LE SIGNATAIRE DE LA LETTRE 

NOM : ……………………………………………….. 
 
Prénom : …………………………..…….…………… 

Responsabilité ou discipline enseignée : 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………… 

 

1 - Appréciation générale Excellent Bon Passable Médiocre 

Aptitude au raisonnement abstrait      

Rapidité de compréhension      

Effort fourni      

 

2 - Nombre d’élèves dans la classe :                                 Moyenne de la classe :                                          / 20 

     Rang auquel vous situez le candidat :                          Moyenne du candidat :                                         / 20 

 

3 - Niveau de la classe :  

   Excellent              Au dessus de la moyenne              Normal              Faible              Très faible 

 

4 - Avis sur les aptitudes à suivre une formation en alternance : 

   Très favorable           Favorable           Assez favorable           Réservé           Très réservé 

 

5 – Remarques particulières (personnalité du candidat, niveau de la classe, etc.) : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Cachet :        A,                                le                                     
 
 
 
 
 
 

(1) à joindre au dossier d’inscription, sous enveloppe cachetée, avec la mention « confidentiel » 
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