Année Scolaire 2019/2020

RENTRÉE DES ÉLÈVES
1re année statut étudiant
Lundi 9 septembre 2019 à 8h30
INFORMATION IMPORTANTE : Dès la première semaine de cours, des tests d’évaluation de niveau
seront organisés en anglais, chimie et mathématiques. Deux documents de révisions pour les mathématiques et la
chimie seront disponibles à partir de fin juillet sur le site de l’école. Selon les résultats obtenus, vous pourrez être
dispensés de tout ou partie de ces enseignements.
Attention, les 3 premières semaines d’enseignement sont consacrées à des Travaux Pratiques et des visites en
entreprise. Il est obligatoire pour effectuer ces activités que vous soyez munis de chaussures de sécurité dès la
rentrée.

 Pièces à fournir obligatoirement le jour de la rentrée : 2
photos d’identités
 Pièces pour réaliser votre inscription administrative (entre le 9
septembre 2019 et le 27 septembre 2019) :
1 photo d'identité «petit format»
Photocopie de la carte nationale d'identité*.
Pour les étudiants étrangers, photocopie du passeport et extrait d'acte de naissance traduit en langue
française*
- Original et 1 photocopie de votre diplôme du baccalauréat*
- Photocopie du relevé de notes du baccalauréat* où figure le n° INE. Ce numéro INE est obligatoire pour votre
inscription*.
- Pour les étudiants bousiers de l'enseignement supérieur, photocopie de l'avis d'attribution conditionnelle ou
définitive.
- Photocopie de l’attestation justifiant votre couverture sociale*.
- Responsabilité civile* : cette assurance est obligatoire, fournir un justificatif.
- Journée d'appel de préparation à la défense* : photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat de
participation à l'APD.
- N°UAI ou RNE (N° d’identification de votre dernier établissement fréquenté)
*Pièces à scanner dans le cadre de l’inscription administrative dématérialisée
-

Les inscriptions en 1re année se feront en ligne avec paiement par carte bancaire. La plate-forme d'inscription sera
ouverte à compter du 21 août 2019.

Pour information l’école sera fermée du vendredi 26 juillet 2019 au soir au lundi 19 août 2019 au
matin. Le service Scolarité sera fermé du 26 juillet 2019 au soir au lundi 19 août 2019 au matin.
Vous pouvez contacter la scolarité à l’adresse suivante : pagora.scolarite@grenoble-inp.fr ou au
04.76.82.69.31 ou 41.

