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Le concours Puissance Alpha vient de dévoiler le bilan de l’édition 2019 du concours et annonce de nouvelles
perspectives pour 2020 ? Recrutement après bac+1, deuxième rentrée, regroupement au sein de e3a-Polytech,
réforme du bac... : découvrez les nouveautés de la session 2020.
Le concours Puissance Alpha, qui rassemble 16 écoles d’ingénieurs après bac et représente 50 programmes
disponibles en un seul vœu sur Parcoursup, affiche de bons résultats sur l’édition 2019 et annonce toutes une
séries d’innovations pour 2020.

Qui sont les candidats au concours Puissance Alpha en 2019 ?
En 2019, le concours Puissance Alpha affiche une belle attractivité et démontre que les écoles d’ingénieurs postbac attirent de plus en plus les lycéens. En deux ans, le nombre de candidats a augmenté de 54 % dépassant ainsi
la barre des 10 000 vœux exprimés sur Parcoursup soit 11 % de candidats de plus que l’an dernier. Ce concours
qui se caractérise par une offre de formation de plus de 50 programmes possibles, est aussi diversifié dans ses
profils puisqu'il est ouvert aux terminales S mais aussi aux STI2D, STL, ES option maths. Le nombre de candidats
provenant d’autres bacs que S a augmenté de 28 %, à la dernière session.
Autre grande tendance qui se dessine en 2019 : le nombre de candidats présents au concours. « Les étudiants
sont également toujours plus motivés comme en témoigne le taux de présence aux épreuves : + de 93 % soit
encore mieux que n-1 (91%) », commente Astrid Woitellier, déléguée générale du concours. « Les statistiques
des mentions obtenues au bac démontrent le très bon niveau des candidats avec 74 % qui ont une mention au
bac (contre 61,77% des bacheliers scientifiques à échelle nationale), et 42 % qui ont eu une mention bien ou très
bien (contre 35,9 % à échelle nationale) ». Le concours enregistre une augmentation de 23 % d’intégrés dans les
écoles en deux ans. De plus, ayant deux mois pour valider leurs choix en abandonnant leurs listes d’attente, 71%
des admis ont fait leur choix définitif avant le bac pour une école du concours et 50 % avaient fait leur choix 10
jours après l’annonce des résultats.

Puissance Alpha, concours post-bac
Le concours Puissance Alpha post-bac 2020 connaît peu d’évolutions. La date des épreuves est fixée au 25 avril
2020 et plus de 4 500 places toutes filières confondues seront proposées à la prochaine édition. Huit nouveaux
programmes rejoignent l’offre, certains existaient mais n’étaient pas sous la bannière Puissance Alpha, d’autres
ont été créés par les écoles afin de répondre à une demande toujours plus forte en ingénieurs sur le marché du
travail.

Revue de presse Puissance Alpha 2019-2020

Puissance Alpha : 3 nouvelles voies d’admission en 2020
Trois nouvelles voies d’admission vont être créées en 2020, tout en conservant les principes fondateurs de la
marque : soit une procédure unique, un coût unique mais un résultat d’admission différent pour chaque
programme. Ainsi, Puissance Alpha concours rentrée décalée, Puissance Alpha concours bac+1, Puissance
Alpha concours CPGE seront permettront de diversifier les profils des promotions. En revanche, la création
d'un concours Bachelors, qui réunirait l’offre des programmes en trois ans de toutes les écoles, n’est pas encore
arrêtée. « Contrairement aux écoles de management qui ont une offre de bachelors visés, nos écoles d’ingénieurs
n’ont pas encore de reconnaissance d’Etat. Nous attendons que cette mesure s’étende à nos programmes. Les
choses évoluent lentement. Si le visa - ou le grade - était attribué aux bachelors des écoles d’ingénieurs, peut-être
envisagerions-nous d’ouvrir une voie d’accès commune », commente Jean-Marc Idoux, président du concours
Puissance Alpha, répondant aux questions de Studyrama Grandes Ecoles sur l'opportunité de l'ouverture d'un
concours pour les bachelors. De même, un concours réservé aux admission sur titre après bac+2 ouvrant à la
voie des cursus ingénieur en formation initiale ou en apprentissage n’est pas pour l’instant envisagée. « Les
admissions sur titre offrent une diversité de profils plus complexe que les autres filières, tant par la diversité des
diplômes, que par le maillage national, le volume et les flux d’étudiants. Nous attendons également de connaître
les effets de la réforme du bac et des évolutions des DUT », répond Jean-Marc Idoux à notre question.

Puissance Alpha, concours rentrée décalée
Le concours rentrée décalée est une voie d’admission qui s’adresse aux étudiants n’ayant pas trouvé une voie
adaptée à leur profil en septembre ou souhaitant se réorienter au cours de leur première année d’études, sans
pour autant perdre une année scolaire. Les bacheliers S, STI2D, STL, et ES option maths (selon les écoles) sont
concernés. Les candidatures sont mutualisées sur le site de Puissance Alpha et s’effectueront de novembre à
février pour des rentrées s’étalant de janvier à mars selon les écoles. Dix écoles offrent ici 267 places, réparties
dans 18 programmes : 3IL Ingénieurs, EBI, EFREI Paris, ESAIP, ESEO, ESIEE Amiens, HEI, ISEN Lille, ISEN Ouest,
ISEN Méditerranée.

Puissance Alpha, concours bac+1
Puissance Alpha, concours bac+1 est une voie d’admission s’adresse aux étudiants souhaitant se réorienter
après une première année validée d’études scientifiques et qui souhaitent intégrer une école directement en
deuxième année. Les étudiants ayant validé une première année en CPGE, BTS, DUT, licence scientifique, école
d’ingénieurs, Paces... sont donc concernés par cette voie d’accès. Douze écoles offrent 269 places, réparties dans
26 programmes : 3IL Ingénieurs, EFREI Paris, Elisa Aerospace, ESAIP, ESEO, ESIEA, ESIEE Amiens, ESIEE Paris, HEI,
ISEN Lille, ISEN Ouest, ISEN Méditerranée.

Puissance Alpha concours CPGE
Dans le cadre du rapprochement des banques d’épreuves e3a et Polytech (aujourd’hui e3a-Polytech), les 13
écoles de Puissance Alpha, déjà présentes, sous la bannière e3a ont souhaité se regrouper sous la marque
"Puissance Alpha – concours CPGE" pour leurs filières CPGE. Les étudiants en cours de validation d’une 2e année
de classe préparatoire scientifique en filières : MP, PC, PSI dervont faire leurs inscriptions sur SCEI, selon les
modalités de la banque d’épreuves « CCINP / e3a-Polytech ». Chaque école garde la main sur ses barres
d’admissibilité, ses oraux et ses barres d’admission. 13 écoles offrent 732 places pour e3a-Polytech (filières MP,
PC, PSI) : 3IL Ingénieurs, EFREI Paris, Elisa Aerospace, ESAIP, ESEO, ESIEA, ESIEE Amiens, ESIEE Paris, HEI, ISEN
Lille, ISEN Ouest, ISEN Méditerranée, ISEP.
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