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Un an après sa création, le concours Puissance Alpha, fruit du regroupement du concours Puissance 11 et 

concours Alpha, dresse un bilan de l’édition 2018. Combien de candidats a-t-il enregistré et combien ont 

effectivement intégré une des 16 écoles d'ingénieurs qui lui sont rattachées pour cette première édition de 

Parcoursup ? Comment se sont comportés les candidats face aux listes d'attente et aux tumultes provoqués par 

la plateforme du ministère ? Quels sont les changements attendus pour le concours en 2019 ?  

L’objectif de ce regroupement, qui donna naissance au concours Puissance Alpha en septembre 2017, était de 

simplifier les procédures pour les candidats et leur permettre d’accéder à 16 grandes écoles d’ingénieurs 

associatives après bac. Cette décision de regrouper les deux concours avait été prise avant que le ministère ne 

décide d’ouvrir la plateforme Parcoursup. Les candidats ont-ils été nombreux à répondre ? Comment s’est 

déroulée la procédure et l’intégration des candidats qui inauguraient la mise en œuvre de cette plateforme ? 

1 seul vœu dans Parcoursup mais 42 programmes 

Le concours Puissance Alpha offre la possibilité d’être candidat à 42 programmes d’études au sein de 16 écoles 

d’ingénieurs avec un seul voeu parmi les dix autorisés sur le portail Parcoursup, ces écoles échappant à la règle 

des 20 sous-voeux. Le candidat a donc accès à un choix de plus de 50 filières de professionnalisation couvrant 

toutes les facettes des métiers de l’ingénieur. 

Qui sont les candidats et intégrés de l’édition 2018 ? 

Côté statistiques, 9502 candidats ont émis le voeu Puissance Alpha sur Parcoursup soit 20 % de candidats 

supplémentaires par rapport à l’année précédente. Reste que le phénomène de déperdition entre le nombre 

d’inscrits au concours et le nombre de candidats présents aux épreuves est fréquent. Pas cette année. En effet, 

les taux de présence aux épreuves du concours Puissance Alpha, de l’ordre de 91 %, prouvent la réelle 

détermination des candidats dans le choix de ce concours. De même pour le nombre d’intégrés. Une fois admis 

au concours, rien n’oblige les candidats à rejoindre une école. Le deuxième phénomène de déperdition ne semble 

pas avoir affecté les écoles du concours Puissance Alpha. Avec 2 956 intégrés en 2018 contre 2 424 en 2017, le 

concours enregistre une augmentation de 22 % d’inscrits soit un taux de remplissage des écoles de 94 % (avant 

la phase complémentaire Parcoursup). 

Parcoursup : ce qui va évoluer 

Les chiffres traduisent également une hausse du niveau des candidats. L’augmentation de 5 % de grands 

classés (avec une moyenne similaire à 2017) démontre un excellent niveau des candidats : 72 % ont une mention 
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au bac, soit 7 % de plus que la moyenne nationale du bac S. « Et ces candidats choisissent prioritairement l’une 

des écoles du concours puisque, avant le bac, nous en étions déjà à 50 % de oui définitifs soit 15 % de plus comparé 

à la moyenne nationale sur Parcoursup de 37,5% », explique Jean-Marc Idoux, président du concours et directeur 

général d’Yncréa Hauts-de-France. « Outre les avantages qu’il procure, Parcoursup est néanmoins un système 

trop libre, qui incite les candidats à maintenir trop de vœux, très longtemps et sans forcément vouloir réellement 

intégrer la formation maintenue en attente. Les choses devraient évoluer pour Parcoursup 2019, avec une phase 

finale d’inscription fin juillet qui serait compatible avec les échéances de la rentrée tant pour les élèves que pour 

les écoles, permettant de répondre aux besoins des familles en terme de logement, de dossiers d’inscription, par 

exemple. Des outils d’aide à la gestion seront mis en place pour les écoles avec le nombre de voeux et le rang en 

attente des candidats qui sont en catégorie "oui en attente". Un candidat 500e sur la liste d’attente, par exemple, 

pourra évaluer ses chances d’intégrer une école grâce à l'affichage du taux de remplissage de l'école visée. Il verra 

tout de suite s'il maintient ou pas son choix selon si l’école est remplie à 12 % ou à 99 % ». 

Comprendre la sélection du concours Puissance Alpha 

La sélection du concours Puissance Alpha repose sur l’étude du dossier commune, basée sur toutes les notes 

de 1re et de terminale avec une pondération supérieure pour les matières scientifiques. Vient ensuite l’étude du 

dossier par programme selon des critères personnalisés définis par chaque école tels que la fiche Avenir de 

Parcoursup, le projet de formation motivé, les notes de langue pour les candidats qui opteraient pour un cursus 

international. A l’exception des grands classés qui en sont exemptés, les examens représentent l’autre moitié de 

la note finale. Il s’appuient sur les notes des écrits oraux du bac français auxquelles s’ajoutent des épreuves 

écrites pour les bac S avec des coefficients différents selon les programmes des écoles et les compétences et 

points forts recherchés pour intégrer leur formation, ou des oraux pour les bac STI2D, STL, ES et bac+1+2 ou une 

deuxième étude du dossier. Un candidat obtient donc une note finale et un classement personnalisé par école. 

Ce qui change pour le concours Puissance Alpha en 2019 ? 

En 2019, le concours Puissance Alpha introduit une notation de dossier personnalisée pour chaque 

élève/programme. En plus de l’étude de dossier commune calculée par un algorithme et basée sur toutes les 

notes de première et de terminale, chaque programme peut moduler jusqu’à 30 % cette note obtenue grâce à 

des critères tels que le projet de formation motivé, les appréciations des professeurs, la cohérence du projet 

professionnel avec le programme choisi, les notes de langue si le programme est international... Le candidat a 

ainsi l’assurance que sa candidature sera traitée avec toute l’attention qu’elle mérite en tenant compte de ses 

spécificités. 

 

 


