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Les 16 écoles du concours Puissance Alpha organisent des sessions de préparation gratuites 

aux épreuves écrites du concours post-bac aux mois de mars et d’avril 2020, dans leurs 

locaux. L’avantage est double pour les candidats : cela leur permet de découvrir le campus, 

tout en préparant le concours afin de leur donner toutes les chances de réussite le jour J. 

Attention, seuls les candidats en Terminale S passent les épreuves écrites du concours 

Puissance Alpha post-bac qui sont au nombre de quatre, à savoir Mathématiques, Physique, 

Chimie-Biologie et une rédaction de personnalité et motivation. Les candidats issus des 

autres filières ou ayant déjà leur bac sont évalués sur étude de leur dossier et 

éventuellement via un oral en fonction des écoles présentées. 

Le principe est simple : chaque école du concours Puissance Alpha organise une ou plusieurs 

sessions de préparation, et ce sur l’ensemble de ces campus. Les participants bénéficient 

d’entraînement aux épreuves écrites et peuvent échanger avec les intervenants et les 

étudiants présents. 

« C’est une chance exceptionnelle pour les futurs candidats d’avoir gratuitement accès à une 

préparation privilégiée, directement au sein des écoles. On a constaté que ça leur permettait 

de mieux appréhender le stress des épreuves. C’est finalement le « petit plus » qui les rassure 

et les rend plus confiants pour le jour J », indique Astrid Woitellier déléguée générale du 

concours Puissance Alpha. 

Cette année, les sessions de préparation aux écrits du concours post-bac ont lieu du 7 mars 

au 22 avril dans toutes les écoles du concours Puissance Alpha. 

Ces séminaires de préparation au concours peuvent se dérouler sur une demi-journée ou 

une journée selon les écoles du concours Puissance Alpha. Le programme de ces sessions est 

conçu par chaque école, certaines préfèrent axer la préparation sur une matière, d’autres 

passent en revue la méthodologie pour chacune des épreuves, d’autres encore proposent un 
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concours blanc pour se mettre en conditions réelles. Pour connaitre le détail de la journée 

de préparation et vous y inscrire renseignez-vous directement auprès des écoles qui vous 

intéressent. 

Pour plus d’informations sur les dates et les inscriptions aux sessions de préparation : 

https://www.puissance-alpha.fr/post-bac/preparation/date-dans-les-ecoles/ 
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