
Pensez à consulter régulièrement votre boîte mail, votre serez contactés par le Directeur des Etudes 

Les documents suivants seront à téléverser sur la plateforme AURION (vous recevrez les codes de connexion par mail 

dans le courant du mois d'août) – Format PDF - Un seul fichier par document 

☐ carte d'identité (recto-verso)

☐ livret de famille

☐ carte vitale

☐ diplôme du baccalauréat

☐ attestation journée défense et citoyenneté (JDC)

☐ relevé d'identité bancaire (RIB)

> POUR L'OUVERTURE DE VOTRE DOSSIER MEDICAL

☐ Photocopies des pages « vaccinations » de votre carnet de santé

☐ Pièces médicales pouvant expliquer une situation particulière pour l’aptitude

☐ Apporter le dossier médical constitué lors de la visite médicale initiale d’aptitude

s’il n’est pas numérisé et votre carte de groupe sanguin si vous en possédez une.

> Pensez à vous munir de plusieurs relevés d'identité bancaire

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES POUR LA RENTRÉE 
- Login et mot de passe reçus par mail

- N° de sécurité sociale (vous devez fournir votre propre numéro et non celui des parents)

- N° identifiant national étudiant (INE) : figure sur le relevé de notes du BAC

- N° carte d’identité - N° et nom de la police d’assurance responsabilité civile - N° identifiant défense

- Divers renseignements concernant vos parents : dates, lieux de naissance, adresses, téléphones, professions

 

Attention, l'école est fermée du 23 juillet (soir) au 17 août 2020 (inclus). 

FÉLICITATIONS ! Vous êtes admis en Formation d’Ingénieurs des études et

techniques de l'armement à l’ENSTA Bretagne.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
> POUR L’OUVERTURE DE VOTRE DOSSIER DE SOLDE, le jour de l'incorporation préparez 2 dossiers :

(A déposer à l'antenne ENSTA Bretagne à l'Ecole Polytechnique) 

Dossier 1 

☐ 1 photocopie de la carte d'identité

☐ 1 extrait original de votre acte de naissance

☐ 1 photocopie du livret de famille (pages parents et enfants)

☐ 1 photocopie de votre attestation carte vitale ou de la carte vitale

(ATTENTION : le document doit comporter le numéro de sécurité sociale de l'élève obligatoirement)

☐ 1 Photocopie de votre diplôme du Baccalauréat

☐ 1 photocopie de l'attestation journée défense et citoyenneté (JDC)

☐ 1 photocopie du dernier avis d'imposition (uniquement si vous êtes chef de famille)

☐ 1 relevé d'identité bancaire (RIB) ou d'identité postale (RIP) à votre nom

(ATTENTION : les RIB ou RIP doivent être au format IBAN/BIC avec mention du nom de la banque)

Dossier 2 

☐ 1 photocopie de la carte d'identité

☐ 1 photocopie de votre attestation carte vitale ou de la carte vitale

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ CONTACTER LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE : 
Madame CABON  Tél.  02.98.34.87.85   Madame MADEC  Tél.  02.98.34.88.32 

mail : marie-pierre.cabon@ensta-bretagne.fr                  mail : agnes.madec@ensta-bretagne.fr  


