
 
 
 Auzeville-Tolosane, le 18 juillet 2022 
 
 La Direction de l’ENSAT 
 
Service de scolarité à 
TL/CG 
 
Objet : Admission ENSAT 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous avez été admis à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (Toulouse INP-ENSAT), nous vous 
félicitons et nous serons heureux de vous accueillir dès le mois de septembre dans notre école. N’hésitez pas à 
consulter dès à présent le lien suivant où vous trouverez toutes les informations concernant votre future école : 
 

https://www.ensat.fr/fr/vous-etes/futurs-etudiants/documents-inscriptions.html 
 
La rentrée aura lieu le lundi 5 septembre à 9h. 
 
Pour réaliser votre inscription : 
Vous trouverez toutes les informations concernant celle-ci en consultant le lien au-dessus. 
Avant la rentrée, vous devrez réaliser votre inscription en ligne via un portail web ouvert à partir du 24 août, dont 
l’adresse est indiquée sur le guide pratique « d’inscription » ou « de réinscription » (documents disponibles sur le 
lien ci-dessus). 
Les inscriptions seront finalisées du 5 au 7 septembre. Merci de n’envoyer aucun document à l’ENSAT avant la 
rentrée. 
 
Nous souhaitons vous informer que vous aurez à réaliser un stage dans une exploitation agricole d’une durée 
totale de 6 semaines, au cours de votre première année. Celui-ci se déroulera en 3 périodes : du 24 octobre au 4 
novembre 2022, du 2 au 12 mai 2023, et sur deux semaines durant l’été 2023. 
Nous vous engageons donc à commencer dès à présent la recherche d’une exploitation. Pour cela, vous voudrez 
bien prendre connaissance de la notice de présentation « Le stage en exploitation Informations pour faciliter 
votre recherche d’une exploitation » (document disponible sur le lien ci-dessus). Si vous ne l’avez pas trouvée 
avant la rentrée, vous aurez la possibilité de poursuivre votre recherche à l’ENSAT à l’aide du fichier des stages 
des années précédentes. 
 
Vous aurez aussi à choisir votre seconde langue vivante : nous vous invitons à y réfléchir dès maintenant 
(document disponible sur le lien ci-dessus). 
 
Dans l’attente de vous accueillir, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères 
salutations. 
 
 
 
   Le Directeur des Etudes 
 
 
   Thierry LIBOZ 
 
 
PS : L’ENSAT sera fermée du 29 juillet au soir au 22 août au matin.  

https://www.ensat.fr/fr/vous-etes/futurs-etudiants/documents-inscriptions.html

