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Le concours Puissance Alpha annule ses épreuves écrites en 2021 

Par Clément Rocher, publié le 30 Novembre 2020  

 

Le concours commun Puissance Alpha post-bac décide de supprimer ses épreuves écrites pour 

l'année 2021. Face au contexte sanitaire actuel, le concours rassemblant quinze écoles d'ingénieurs 

choisit d'adapter ses modalités d'évaluation.  

Les élèves de terminale n'ont pas encore exprimé leurs vœux sur la plateforme d'orientation dans 

l'enseignement supérieur Parcoursup mais le concours Puissance Alpha anticipe et prend la décision 

d'annuler les épreuves écrites initialement prévues en avril 2021.  

Les responsables du concours expliquent leur choix en rappelant la situation sanitaire actuelle, 

"incertaine et complexe" et en évoquant la possibilité qu'un jeune candidat soit déclaré positif ou 

cas contact et se retrouve dans l'incapacité de participer aux épreuves. 

 

Le concours adapte ses modalités d'évaluation 

Le concours Puissance Alpha fait évoluer une partie de ses modalités d'évaluation en privilégiant le 

facteur humain dans sa notation. Le concours précise qu'il "maintient ses principes de notation et 

remplace la note d'épreuves écrites par une note individuelle donnée à chaque élève, par chaque 

école, pour chaque programme, selon ses propres critères." 

Afin de sélectionner les élèves de terminale candidats, les écoles membres du concours seront 

particulièrement attentives à la lettre de motivation, au projet de formation motivé mais aussi aux 

appréciations des proviseurs. 

 

"Garantir une égalité de traitement" 

Ce nouveau système de double notation avait été expérimenté au printemps 2020, lors de la 

première période de confinement. La note de dossier attribuée par le concours Puissance Alpha est 

maintenue et continue de compter pour 60% dans le calcul de la note finale. 

"Nous nous devons de garantir à tous les candidats une égalité de traitement, d’information, 

d’évaluation et de sélection", soutient Florence Dufour, présidente du concours, par le biais d'un 

communiqué de presse. Le concours adaptera ses critères à la réforme du baccalauréat. 

https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur/le-concours-puissance-alpha-annule-ses-epreuves-ecrites-en-2021.html
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur/le-concours-puissance-alpha-annule-ses-epreuves-ecrites-en-2021.html


 
 

Revue de presse Puissance Alpha 2020-2021 
 

Le concours Puissance Alpha choisit également de baisser ses frais d'inscription afin de venir en 

soutien aux familles. Les élèves en terminale générale devront dépenser 90 euros au lieu de 

120 euros pour présenter leur candidature au concours. 

 


