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Puissance Alpha te permettait déjà à travers un seul concours post-bac, d’accéder aux programmes de
formations en 5 ans de 16 grandes écoles d’ingénieurs. Dès cette rentrée 2019, c'est par le biais de
trois nouvelles voies d’admission que tu pourras également le faire : en rentrée décalée, pour les bac+1
en réorientation et pour les CPGE. Calendrier, coût d’inscription, places disponibles par concours et
nouveautés 2020 : on te donne toutes les infos pratiques.

Le concours Puissance Alpha post-bac : nouveautés 2020
Depuis deux ans, le concours Puissance Alpha post bac te permet d'accéder aux programmes de 16
grandes écoles d'ingénieurs habilitées CTI (Commission des Titres d'Ingénieur). La majorité des
programmes proposés sont accessibles à des candidats issus de séries S ou ES option maths, mais aussi
aux candidats de séries technologiques STI2D et STL.
L'inscription au concours se fait pour tous les profils via la plateforme Parcoursup à partir
de janvier. Dès réception des informations depuis Parcoursup tu devras également créer ton espace
candidat sur le site puissance-alpha.fr.
Les épreuves écrites pour les séries S auront lieu cette année le 25 avril 2020, et les notes seront
disponibles sur ton espace candidat mi-mai. Les propositions d'admission seront ensuite transmises
directement sur Parcoursup pour tous les candidats lors de la phase d'admission.
Les frais d'inscription n'augmentent pas cette année : 120€ pour les candidats en terminale S, 50€ pour
les terminales STI2D, STL, ES option maths et candidats déjà titulaires d'un bac depuis moins de 2
ans, gratuit pour les boursiers. Un coût unique puisque ton inscription te donne accès à tous les
programmes proposés.

Les nouveautés en 2020 :
- 8 nouveaux programmes rejoignent l'offre, soit 50 au total.
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- Plus de 4 500 places seront ouvertes sur le concours post-bac, toutes filières confondues.
- Pour que les candidats passent leurs épreuves écrites plus facilement, 33 nouveaux centres
d'examens ouvriront leurs portes, soit 68 au total (42 en France et 26 à l'international), avec une
dématérialisation des copies pour les épreuves en centres étrangers.

Les trois nouveaux concours Puissance Alpha
Le concours « rentrée décalée », ouvert dès novembre 2019
10 écoles proposent des programmes en rentrée décalée à partir de janvier 2020. Tu as laissé passer
la rentrée de septembre ou tu souhaites te réorienter après quelques mois de formation pour ne pas
perdre une année ? Tente ton entrée dans l’un des 18 programmes proposés (269 places ouvertes).
Tu dois déposer ton dossier via la plateforme Puissance Alpha entre le 4 novembre 2019 et le 28 février
2020. Les calendriers de seconde rentrée varient selon les écoles, alors renseigne-toi. En rentrée
décalée, même si l’admission se fait pour une première année, tu ne passes pas d’épreuve écrite. La
sélection se fait sur dossier, et selon les dossiers, tu peux être convoqué à un oral.
Ta candidature te coûtera 80€, que tu postules à un, deux ou à tous les programmes proposés.

Le concours « concours bac+1 », pour te réorienter après une première année
Le « concours bac+1 » te permets d’intégrer directement en deuxième année l’un des programmes de
12 écoles d’ingénieurs. 269 places sont ouvertes dans 26 programmes. Cette voie d’admission
s’adresse à des candidats en cours de validation d’une 1ère année d’études scientifiques telle qu’un
BTS ou DUT, une classe prépa, une école d’ingénieur ou encore une licence et qui souhaitent se
réorienter.
Les inscriptions se font sur la plateforme en ligne de Puissance Alpha, entre le 6 janvier et le 7 juillet
2020. Il n’y a pas d’épreuve écrite car la sélection se fait sur dossier. Tu peux néanmoins être convoqué
par une école pour un oral au cours du process de sélection.
Le coût d’inscription est de 80€ et tu peux postuler à autant de programmes et d’écoles que tu le
souhaites.

Le « concours CPGE », pour une entrée à bac+2 après une prépa
Le « concours CPGE » te permet, après la validation de deux années de prépa MP, PC ou PSI, d’intégrer
l’une des 13 écoles d’ingénieurs du concours, directement en troisième année (732 places sont
ouvertes en 2020).
Le concours est commun à la banque d’épreuves e3a-Polytech. Tu auras donc des épreuves écrites et
des épreuves orales à passer.
L’inscription se fait sur le site www.scei-concours.fr entre le 10 décembre 2019 et le 14 janvier 2020.
Une fois inscrit, et à partir de février, tu peux formuler des vœux d’établissements et les classer par
ordre de préférence.
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Les épreuves écrites ont lieu entre avril et mai 2020. Les premiers résultats d’admissibilité sont
communiqués au milieu du mois de juin.
Entre mi-juin et mi-juillet les écoles te convoquent pour un oral, et tu reçois ton résultat d’admission
définitif fin juillet, sur le site SCEI.

Adaptation des admissions aux nouveaux profils de candidats du bac 2021
La réforme du lycée, l'adaptation des critères d'admission aux nouveaux profils des bacheliers en 2021
mais aussi l'évolution des programmes de terminales sont des sujets à l'étude par les équipes et les 16
écoles d'ingénieurs membres du concours.
Astrid Woitellier, déléguée générale du concours, a annoncé mercredi 25 septembre lors d'une
conférence de presse, que dès fin février 2020 des préconisations seront communiquées aux futurs
candidats pour les aider dans leurs choix d'orientation, notamment pour les élèves de première devant
choisir les deux spécialités à conserver en terminale lors du conseil de classe du second trimestre.
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