
 

AVIS DE POURSUITE D’ETUDES 
Pour la formation d’Ingénieur de l’ITII Provence Alpes Côte d’Azur 

 

IMPORTANT : ce document doit être retourné par son signataire par e-mail à l’adresse 

itiiadmin@cfaiprovence.com ou par courrier à l’adresse suivante : CFAI PROVENCE – 8 

chemin de Capeau – ZAC de Trigance – 13800 ISTRES 

 

Il peut être remplacé par un document spécifique à l’Etablissement d’origine, sous 

réserve qu’il présente les mêmes renseignements (notamment classements et évaluations) 
 

NOM de l’élève : …………………………………Prénom : ……………………………….... 

Diplôme* préparé (intitulé complet) : 

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

ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

CP ……………………..VILLE : ……………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………E-mail : …………………………………………………… 

 

AVIS DE POURSUITE D’ETUDES 

POUR UNE FORMATION D’INGENIEUR PAR L’APPRENTISSAGE 
 

(L’avis de poursuite d’étude doit être donné par le chef d’Etablissement ou son représentant 

responsable des poursuites d’Etudes) 
 

 Très favorable 

 Favorable 

 Réservé 

 Défavorable 

 

Classement de l’élève dans la promotion :   1er année ………sur ..…… 2ème année ………sur ..……  

Fait à : …………………………………………………..Le :………………………………….. 

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

Fonction dans l’Etablissement : ………………………………………………………………... 

 

SIGNATURE + Tampon de l’école 
 

 

 

 
* DUT, BTS, LICENCE L2, DNTS, CQPM, etc… 
 

COMMENTAIRES  

mailto:itiiadmin@cfaiprovence.com


 

AVIS DE POURSUITE D’ETUDES 
Pour la formation d’Ingénieur de l’ITII Provence Alpes Côte d’Azur 

 

DOCUMENT SPECIFIQUE AUX CYCLES PREPARATOIRES ATS 
 

IMPORTANT : ce document doit être retourné par son signataire par e-mail à l’adresse 

itiiadmin@cfaiprovence.com ou par courrier à l’adresse suivante : CFAI PROVENCE – 8 

chemin de Capeau – ZAC de Trigance – 13800 ISTRES 

 

Il peut être remplacé par un document spécifique à l’Etablissement d’origine, sous 

réserve qu’il présente les mêmes renseignements (notamment classements et évaluations) 
 

NOM de l’élève : …………………………………Prénom : ……………………………….... 

ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

CP ……………………..VILLE : ……………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………E-mail : …………………………………………………… 

 

AVIS DE POURSUITE D’ETUDES 

POUR UNE FORMATION D’INGENIEUR PAR L’APPRENTISSAGE 
 

L’avis de poursuite d’étude doit être donné par le chef d’Etablissement ou son représentant 

responsable des poursuites d’Etudes. Au-delà de résultats académiques parfois justes, si vous 

estimez que le candidat a amélioré son socle de connaissances scientifiques et techniques de 

manière significative pendant le cycle préparatoire ATS, n’hésitez pas à l’indiquer dans les 

commentaires. 
 

 Très favorable 

 Favorable 

 Réservé 

 Défavorable 

 

Classement de l’élève dans la promotion :   …. / … élèves  

Fait à : …………………………………………………..Le :………………………………….. 

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

Fonction dans l’Etablissement : ………………………………………………………………... 

 

SIGNATURE + Tampon de l’école 
 

 

 

 

COMMENTAIRES : 

mailto:itiiadmin@cfaiprovence.com

