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Écoles d'ingénieurs : nouveau concours Puissance Alpha bachelor, mode d'emploi 

Par Clément Rocher, publié le 06 Octobre 2020  

 

Vous êtes élève en terminale et intéressé par l'ingénierie ? La banque de concours Puissance 

Alpha lance une nouvelle voie d'admission. Le concours Puissance Alpha bachelor 2021 

permet de rejoindre une grande école d'ingénieurs en première année de programme 

bachelor. L’Étudiant vous donne toutes les informations sur la procédure de ce concours.  

Le concours Puissance Alpha lance une nouvelle voie d'admission aux programmes 

bachelor des écoles d'ingénieurs : le concours bachelor. C'est une procédure post-bac 

accessible via la plateforme d'orientation Parcoursup. Sept écoles membres du concours 

proposent plus de 11 programmes de bachelor. 

 

Quelles sont les écoles du concours Puissance Alpha bachelor 2021 ? 

Découvrez les sept écoles membres du concours Puissance Alpha bachelor 2021 : 

Ecoles Campus 

EBI Cergy 

EFREI Villejuif 

ELISA Aerospace Bordeaux – Saint-Quentin 

ESAIP Angers – Reims 

ESEO Angers 

ESIEA Paris 

ISEN Méditerranée Marseille – Toulon 

 

Quel est le profil des candidats ? 

Le concours Puissance Alpha bachelor est réservé aux élèves en terminale ou bien aux 

élèves titulaires d'un bac depuis moins de deux ans. 
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Le calendrier du concours Puissance Alpha bachelor 2021  

Date d’inscription, des épreuves… découvrez les étapes-clés du concours Puissance Alpha 

bachelor 2021 : 

Concours Puissance Alpha Bachelor Dates 

Inscription au concours sur Parcoursup Janvier à mars 2021 

Études de dossier Avril 2021 

 

Quelle est la procédure d'admission du concours Puissance Alpha bachelor 2021 ?  

Le concours Puissance Alpha bachelor est intégré à la plateforme Parcoursup. Le concours 

représente un seul vœu, peu importe le nombre de programmes. L’admission repose sur 

l’étude de votre dossier. Chaque étudiant recevra un résultat d'admission pour chaque 

programme auquel il aura postulé. 

 

Les frais de candidature du concours Puissance Alpha bachelor 2021 

Les élèves doivent dépenser 50 euros pour présenter leur candidature au concours 

Puissance Alpha bachelor 2021. Le concours est gratuit pour les boursiers : il faudra 

présenter un justificatif de bourse de l'année 2020/2021. Le règlement s'effectue par carte 

bancaire au moment de l'inscription sur la plateforme Parcoursup. 


