
 

 

     

    

  

  

   

  

    

 

     

      

    

    

  

 

      

 

   

      

   

     

  

 

 

    

    

 

  

  

                     

 

pour le Génie Mécanique : recrutement-agm@insa-toulouse.fr

Contacts : pour le Génie Civil : recrutement-agc@insa-toulouse.fr

Détails formation : http://www.insa-toulouse.fr/fr/formation/ingenieur/apprentissage-1.html

missions proposées par l’entreprise.

18 juillet 2022 : date limite et définitive d’admission des candidats, après accord de l’INSA des 

06 mai 2022 : JOB DATING.

à suivre auprès des entreprises et de Midisup.

Les candidats admissibles recevront par mail toutes les informations nécessaires aux démarches 

signé avec une entreprise).

complémentaire ou admissible (admis sous réserve d’obtention d’un contrat d’apprentissage

19 avril 2022 : Publication en ligne des résultats du second jury : refusé, sur liste

15 avril 2022 : Commission de sélection du second jury.

12, 13 et 14 avril 2022 : Entretiens à l’INSA de Toulouse.

Webinaire : 08 Avril 2022 18h30 : Rencontre avec les apprentis de nos filières de formation

(à faire avec SPHYNX on line)

Du 05 au 08 Avril 2022 : Test de langue ELaO en anglais / Questionnaire de positionnement

Le candidat s’engage à venir à l’INSA pendant l’un des trois jours prévus pour les entretiens.

participation à l’entretien à Toulouse.

04 avril 2022 minuit : Date limite de réponse en ligne par le candidat pour confirmer sa 

31 mars 2022 : Publication en ligne des résultats du 1er jury (refusé ou convoqué à l’entretien)

Mercredi 30 mars 2022 :  saisie des résultats du 1ère jury.

Commission de sélection : 28 au 29 mars 2022.

Tout dossier incomplet sera rejeté.

Clôture des inscriptions le 21 mars 2022 minuit.

préinscription est faite.

Le candidat remplit le dossier d’inscription en ligne, joint les documents scannés : La

Toulouse : https://candidatures.insa-toulouse.fr

Du 20 janvier au 21 mars 2022 : Dépôt des candidatures en ligne sur le site web de l’INSA de

22 janvier 2022 : JPO

CALENDRIER DE RECRUTEMENT 2022 -3e année GC/GM/AE Apprentissage-

pour Automatique Electronique : ae-apprentissage@insa-toulouse.fr


