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De nombreuses écoles d’ingénieurs ont la particularité de recourir au système des Grands Classés. Studyrama a
rencontré Astrid Woitellier, Déléguée Générale du concours Puissance Alpha pour en savoir un peu plus...
Propos recueillis par Karine Darmon

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le système des Grands Classés ?
Les Grands Classés, c’est une façon de valoriser les étudiants qui ont très bien travaillé pendant 1 an et demi, soit
toute l’année de première et les 2/3 de l’année de terminale.
On prend effectivement toutes les notes de première et toutes les notes de terminale puis on calcule la moyenne
Concernant les notes, celles des matières scientifiques sont pondérées de façon supérieures puisqu’on part du
principe que si vous voulez rentrer dans une école d’ingénieur il vaut mieux être assez bon dans ces matières.
Cependant, on ne cherche pas que des gens qui ont 18 de moyenne en maths, on valorise toutes les matières.
Donc on va également prendre en compte les notes de français, d’anglais et même un peu le sport. Une fois cette
moyenne calculée, si vous avez plus de 15, vous êtes considéré comme un Grand Classé.
Cela signifie que vous passez chaque dossier au crible et vous recalculer le tout avec des pondérations ?
Tout à fait. On prend toutes les notes de premières, toutes les notes de terminales, on pondère les notes de
sciences, on ajoute toutes les autres notes à différents niveaux et ça donne une moyenne générale pour chacun
des élèves.
Et si vous avez a minima 15 vous êtes Grand Classé. Je précise a minima car cette année on a eu énormément
d’étudiants qui avaient au-dessus de 15, donc on pourrait même augmenter la moyenne. Le fait est que ça
valorise 1 an et demi de travail pour l’étudiant. On considère donc qu’étant tellement bon élève, il est exempté
d’épreuves par la suite.
Sont-ils exemptés du fameux classement spécifique au concours Puissance Alpha ?
Absolument pas, mais ils seront au début du classement. C’est aussi un avantage des Grands Classés : arriver en
tête de classement. Cependant, il y a aussi un classement parmi les Grands Classés puisque certains auront eu
16 et d’autres 18.
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Les Grands Classés sont donc la première partie du classement pour chacune des écoles ou des programmes
qu’ils ont choisis. Viennent ensuite toutes les personnes qui ne sont pas Grands Classés.
Les étudiants savent qu’ils sont Grands Classés avant que s’ouvre la phase d’admission de Parcoursup, mais
savent-ils dans quelle école ils sont pris ?
Absolument pas. En fait ils savent qu’ils sont Grand Classés donc quoi qu’il arrive, ils seront classés au-dessus des
autres. Ils ont plus de 15, ils sont meilleurs c’est un fait.
Mais nous n’avons pas le droit, et de toute façon la seule autorisation passe par Parcoursup, de donner le rang
de chacun, le niveau d’admission et où l’étudiant est admis.
Du fait que Puissance Alpha décide de faire un classement personnalisé pour toutes les écoles et tous les
programmes vous n’avez pas le même nombre de candidat pour chaque programme ou école, donc pas le même
nombre de Grands Classés non plus. Donc vous n’aurez pas le même rang, selon que vous ayez choisi un
programme ou un autre, vous savez seulement que vous serez avant les autres.
Avez-vous élaboré une sorte de numerus clausus du Grand Classé ?
Oui et non. C’est-à-dire que le jour où tout le monde aura plus de 17 de moyenne on se posera la question et
peut être qu’on se dira qu’il n’y a plus besoin d’écrit du tout, mais pour l’instant il y a 2 conditions : À minima
plus de 15 de moyenne et cette année notamment comme les élèves étaient très bon on est monté un peu audessus de 15. Mais on s’est également fixé la limite de 20%. Au fond c’est une sorte de numerus clausus, mais
comme dans tous les autres concours : il ne suffit pas d’avoir une bonne note d’examen, il faut être meilleur que
les autres. Donc s’ils sont tous très bon, vous ne serez peut-être pas Grands Classés même avec 15,2 de moyenne
et ça on ne peut pas encore le savoir.
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