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Vous êtes en terminale S, ES (option maths), STI2D ou STL et vous souhaitez intégrer une école d'ingénieurs l'année 

prochaine ? Le concours Puissance Alpha post-bac 2020 offre la possibilité de rejoindre l'un des seize 

établissements du concours. L’Étudiant vous donne toutes les informations sur la procédure du concours. 

Le concours Puissance Alpha est une procédure post-bac accessible via la plate-forme d'orientation Parcoursup. 

Les seize écoles d'ingénieurs, réparties sur 27 campus, font partie des formations présentes sur le portail 

Parcoursup. 

Quelles sont les écoles du concours Puissance Alpha post-bac 2020 ? 

Découvrez les seize écoles membres du concours Puissance Alpha post-bac 2020 :  

Ecoles Campus S STI2D STL ES bac+1/+2 Total 

3iL Limoges 45 10 – 5 5 65 

CPE Lyon 220 – – – 11 231 

EBI Cergy 100 – 10 – – 110 

EFREI Paris 375 15 – 20 20 430 

ELISA Aeropsace Saint-Quentin – Bordeaux 150 4 – – 30 184 

ESAIP Angers – Aix-en-Provence 135 18 4 6 20 183 

ESCOM Compiègne 100 – 5 – 10 115 
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Ecoles Campus S STI2D STL ES bac+1/+2 Total 

ESEO Angers – Dijon – Paris 282 24 6 8 50 370 

ESIEA Laval – Paris 367 60 7 60 65 559 

ESIEE 
Amiens 90 30 – – 30 150 

Paris 245 10 – – 20 275 

HEI Lille 505 78 5 50 85 723 

ISEN Ouest Brest – Nantes – Rennes 394 – – — – 394 

ISEN Lille Lille 275 50 10 10 85 430 

ISEN Méditerranée Nîmes – Marseille – Toulon 234 25 25 – 20 304 

ISEP Paris 240 10 – – 19 269 

Quel est le profil des candidats ? 

Le concours Puissance Alpha post-bac est réservé aux élèves de terminale en filière S, ES (option maths), STI2D 

ou STL. Mais également aux étudiants titulaires d'un bac+1/+2 depuis moins de deux ans. 

 

Le calendrier du concours Puissance Alpha post-bac 2020 

Date d’inscription, des épreuves… découvrez les étapes-clés du concours Puissance Alpha post-bac 2020 : 

Concours Puissance Alpha post-bac Dates 

Inscription au concours Janvier à Mars 2020 

Épreuves écrites (série S) 25 Avril 2020 

Épreuves orales (autres séries) 10 au 30 Avril 2020 

Quelles sont les épreuves du concours Puissance Alpha post-bac 2020 ? 

Pour la filière S : 

Les épreuves écrites se composent d'une épreuve de mathématiques (2h), de physique (1h15), de chimie-biologie 

(1h15), de motivation et de personnalité (45min). Chaque épreuve prend la forme d'un QCM, à l'exception de 

l'épreuve de motivation qui correspond à un essai. 

Pour les filières ES, STI2D et STL (et bac+1/+2) : 

Les élèves des filières économiques et sociales et technologiques ne sont pas concernés par les épreuves écrites, 

contrairement à la procédure pour les terminales scientifiques. L'admission des futurs étudiants repose sur un 

entretien de motivation ou bien une seconde étude de dossier courant avril : la procédure est propre à chaque 

établissement. 

Quelle est la procédure d'admission du concours Puissance Alpha post-bac 2020 ? 

Le concours Puissance Alpha post-bac est intégré à la plate-forme Parcoursup. Le dossier des candidats est étudié. 

Une pré-sélection est mise en place : les meilleurs candidats sont déclarés comme "grands classés" et sont 

dispensés des épreuves écrites ou orales selon la filière, ils sont directement acceptés dans un établissement. 
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Les frais de candidature du concours Puissance Alpha post-bac 2020 

Les élèves de terminale S doivent dépenser 120 euros pour présenter leur candidature au concours Puissance 

Alpha post-bac 2020, et 50 euros pour les élèves de terminale ES, STI2D et STL (et bac+1/+2). Le concours est 

gratuit pour les boursiers : il faudra présenter un justificatif de bourse de l'année 2019/2020. Le règlement 

s'effectue par carte bancaire au moment de l'inscription sur la plate-forme Parcoursup. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du concours Puissance Alpha post-bac. 

 

https://www.puissance-alpha.fr/post-bac/

