LE RECRUTEMENT EN 4 ETAPES
Le recrutement est une analyse multicritères (pré requis académiques pour des futurs cadres de haut
niveau, capacité à conceptualiser, à gérer la complexité, capacités cognitives liées au processus
éducatif, comportement professionnel, capacité à interagir, …).
La prise en compte du potentiel d’évolution est un critère clef.
Le recrutement s’père sur profil et non sur provenance.
la diversité des diplômes d’origine est
La sélection des candidats est réalisée sur dossier, tests et entretien.
1. Etude des dossiers
Seuls les candidats ayant finalisé leur inscription en ligne, verront leur dossier analysé.
Les critères pris en compte reposent sur les résultats des deux ou trois années dernières années de
formation. Nous nous intéresserons au parcours du candidat depuis le baccalauréat. Les critères
académiques servent à statuer sur la recevabilité de la candidature. L’examen des critères de
cohérence permet ensuite d’écarter certaines candidatures.
1.1. Les critères pris en compte sont notamment
•
•
•
•
•
•
•
•

La nature du baccalauréat et les mentions
Les notes en langues (anglais)
Les notes dans les matières scientifiques en général et en particulier en mathématiques
Les notes en Français / communication
Les notes obtenues par le candidat dans les matières en lien avec la spécialité SEE
Le positionnement général
L’évolution du positionnement du candidat par semestre qui reflète son engagement
académique.
L’avis de poursuite d’études attribué

Critères de cohérence de la candidature : la posture / la motivation :
•
•
•
•

La motivation
La posture académique
La curiosité, l’ouverture à l’international : voyages, expériences à l’étranger
etc…

1.2. Catégories grands admissibles
Sont qualifiés directement en entretien, les candidats classés :
- dans le 1er quart de leur promotion (sur justificatif de classement des S1 + S2 + S3) pour les diplômes
suivants : DUT GMP, DUT Chimie, DUT MP, DUT GEII, DUT GTE, DUT SGM et prépa ATS, prépa TSI,
- dans la 1ère moitié des prépas PT, PC et MP.

1

Si malgré un bon classement général, des lacunes sont identifiées en anglais, le candidat peut être
amené à passer un test.
Exceptionnellement les candidats classés en dehors de ces critères, mais présentant un excellent
niveau académique, pourront être déclarés Grand Admissible.
2. Epreuves écrites
Les candidats retenus par le jury dossier qui ne sont pas dans la catégorie Grand Admissible sont invités
à passer un test d’anglais ainsi que des épreuves de raisonnement (passage en ligne en fonction des
conditions sanitaires). Le résultat de ces épreuves déterminera la convocation ou non à l’entretien.
3. Entretien de motivation
Les tests et entretiens se dérouleront entre le 29 mars et le 20 avril, sans doute en distanciel au regard
des conditions sanitaires.
4. Admissibilité
Le jury d’admission de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne délibère au vu de l’ensemble des résultats
(dossier, tests et entretien). A la suite de ce jury, le candidat est déclaré admissible ou refusé.
Ce jury se déroulera fin avril pour les candidats qui ont postulé via la plateforme IMT.
5. Admission
L'admission définitive des élèves se fait dans la limite des places disponibles :
- dans l'ordre d'arrivée de la « Fiche d’engagement » et de la « Fiche de poste » de votre
société d’accueil,
- sur présentation du justificatif de l’obtention de votre diplôme bac+2.
- après preuve d’acquittement de la CVEC.
Pour vous accompagner dans cette démarche, l’ISTP vous propose :
- toute l’année : des conseils et une aide personnalisée à la recherche d’entreprise par nos chargés de
recrutement :
 Michel Balouzet (au 04 26 48 90 90 ou par mail : mbalouzet@istp-france.com)
 Caroline Cros (au 04 77 91 17 57 ou par mail : ccros@istp-france.com)
 Philippe Embert (au 04 77 91 16 33 ou par mail : pembert@istp-france.com
N’hésitez pas à demander des renseignements complémentaires auprès de notre service recrutement
au 04 77 91 16 27 ou par mail : aceysson@istp-france.com

2

LISTE DES POSTULANTS EXEMPTES DE TESTS
Rentrée 2021

-

Les étudiants se situant dans le premier quart de promotion sur les 3 derniers
semestres :
DUT GEII
Classes préparatoires ATS
Classes préparatoires TSI
DUT MP
DUT GMP
DUT GTE
DUT SGM
DUT CHMIE

-

Les étudiants se situant dans la première moitié de la promotion sur 3 derniers
semestres :
CPGE MP
CPGE PC
CPGE PT
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PROGRAMME DE REVISIONS
=> TESTS
1 - Tests de logique (sous forme de QCM)

2 - Langues => Anglais : Test TOEIC Reading

Ces tests se feront en distanciel (ou en présentiel : sous réserve d’évolution positive de la crise
sanitaire).
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DATES DES
JOURNEES PORTES-OUVERTES ET FORUMS
Rendez-vous lors de nos journées portes-ouvertes, EN VIRTUEL, aux dates suivantes :

-

Samedi 20 mars 2021
tous le mardis soir forum virtuel IMT
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