
 
 

 
 
 
 

 
 

Nom : ………………………………………. 

Prénom : ……………………………………. 

 
 
 
 
 

1ère année PACES 
                                                                          

Devenez Ingénieur Chimiste 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
1ère ANNEE DU CYCLE PREPARATOIRE INTÉGRÉ 

ESCOM Chimie 



 
 

 
 

Nom : …………………………….Prénom :…………………………………... 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………… 
Nationalité : …………………………………….Sexe :       F         M 
Adresse complète: ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………….……………….. 
CP: …………………… Ville : ……………………………… 

 
Tel : …………………………….Portable : …………………………………… 
Email : ………………………………………………………………………….. 

 
 

 

1. Baccalauréat : Année Série Option Mention    
 
 

2. Etudes Supérieures : 
 
 

Année Diplôme obtenu 
Avec mention éventuelle Etablissement Code 

Postal Ville 
     

     

     

     

     

 
 
 

Photo 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

(Prière d’écrire en lettres capitales et lisiblement) 

Dossier Scolaire 



Pourquoi avoir choisi la filière PACES ? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

Langues Étudiées : ……………………………………………………………..….. 

Stages effectués : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Adresse et téléphone où l’on peut vous joindre en juin : 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………....... 

 
 

Comment avez-vous connu l’ESCOM Chimie? 
 
 

Forums / Lycées 

Salons 

Web 
 

Autres, précisez : 
 
 
 

Fait à le Signature 



  
 

1. Le dossier dument complété et signé 

2. Une photocopie, recto-verso, de la carte nationale d’identité 

3. Les photocopies des relevés de notes des classes de seconde à la terminale 

4. La photocopie de votre relevé de notes du BAC de français 
 
5. La photocopie de votre diplôme du BAC avec relevé de notes du BAC 

6. Deux lettres d’appréciation de vos enseignants sur votre projet de 
poursuite d’études en école d’ingénieur 

7. Un curriculum vitae et une lettre de motivation 

8. Le règlement des frais de dossier : 80€ par chèque à l’ordre de l’ESCOM 
(40€ pour les candidats boursiers : joindre le justificatif) 

 
9. Une photo d’identité 

 

 
 

DEPOT DE CANDIDATURES 

 
DOSSIER A RETOURNER AVANT LE : 

31 mai 2018 (Cachet de la poste) 

ESCOM Chimie – Service Admissions 
1 Allée du réseau Jean-Marie Buckmaster 

60200 Compiègne 

Les candidats pré-sélectionnés sur dossier seront convoqués 
à un entretien fin juin. 

Les résultats définitifs seront communiqués 
individuellement 
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