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 Se réorienter après un bac+1 sans perdre une année  

Vous êtes actuellement en 1re année d’études scientifiques et pas satisfait de votre orientation ? Vous 

savez que vous voulez devenir ingénieur ? Vous pouvez intégrer directement en 2ème année une école 

d’ingénieurs habilitée CTI sans perdre un an avec le Concours Puissance Alpha bac+1. 

Le concours Puissance Alpha bac+1 vous permet d’intégrer 26 programmes dans 12 grandes écoles 

d’ingénieurs directement en 2ème année, par le biais d’une procédure unique. 

Une rentrée en 2ème année d’études : pour qui ?  

Le concours Puissance Alpha bac +1 est ouvert aux candidats en cours de validation d’une première 

année d’études scientifiques et qui souhaitent se réorienter à la fin de leur année scolaire. 

Selon les programmes, les filières éligibles sont : CPGE, DUT, BTS, Licence scientifiques, en école 

d’ingénieur, PACES/PluriPASS… 

Quelles écoles, quels programmes ? 

• 3iL Ingénieurs Limoges • EFREI Paris Villejuif • Elisa Aerospace Saint-Quentin, Bordeaux • ESAIP 

Angers, Aix-en-Provence • ESEO Angers, Paris-Vélizy, Dijon • ESIEA Paris, Ivry-sur-Seine, Laval • ESIEE 

Amiens • ESIEE Paris Noisy-le-Grand • HEI Lille, Bordeaux • ISEN Lille, Bordeaux • ISEN Méditerranée 

Nîmes, Toulon • ISEN Ouest Brest, Nantes 

 

Comment s’inscrire ? 

Du 6 janvier au 6 juillet 2020, vous pouvez postuler aux programmes de votre choix parmi les 26 

proposés sur la plateforme de candidature Puissance Alpha. L’admission se fait uniquement sur dossier 

et parfois un oral, selon les programmes. Il n’y a qu’un seul dossier à remplir et le coût de candidature 

est de 80 euros, que vous présentiez une école ou plusieurs. 

Les candidatures sont étudiées par les écoles au fur et à mesure, donc même si techniquement les 

candidatures restent ouvertes jusqu’en juillet, plus tôt vous postulez, plus vous aurez de chance 

d’intégrer l’école de votre choix. Le dossier sera étudié par les écoles choisies qui pourront 

éventuellement vous convoquer à un oral. 

Comment se passe l’évaluation ?  

Chaque école étudie votre dossier selon ses critères et décide ou non de faire passer des oraux. Les 

écoles qui ont plusieurs programmes peuvent décider d’évaluer les dossiers différemment selon les 

prérequis de chacun de ces programmes auxquels le candidat se présente : ainsi chaque élève aura un 

résultat d’admission personnalisé par programme. L’objectif est de proposer aux élèves les 

programmes qui leurs conviennent le mieux. 

Vous avez toutes vos chances, alors n’attendez plus, foncez ! 
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