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Ecoles d'ingénieurs : le concours Puissance Alpha annule ses épreuves écrites pour 2021 

Dorothée André-Micolon - 3 décembre 2020   

 

Après les concours Avenir et Advance, le concours Puissance Alpha post-bac annonce lui aussi des 

modifications de son processus de recrutement.  

 

A l'heure de la crise sanitaire, afin d'anticiper au maximum tous les cas de figure et de garantir une 

égalité de traitement entre tous les candidats, le concours Puissance Alpha annule d'office ses 

épreuves écrites et adapte une partie de ses évaluations. 

 

Épreuves et notations, les modifications pour 2021 

Jusqu'alors, le concours évaluait ses candidats selon trois principes ; une note de dossier, donnée 

par le concours (quel que soit le programme), qui comptait pour 60% de la note finale, mais aussi une 

note complémentaire qui reposait sur les résultats des épreuves écrites, et qui comptait pour 40 % 

de la note finale, et enfin, une barre d'admission adaptée à chaque épreuve. 

A l'instar de la session 2020, le concours Puissance Alpha post-bac maintient donc ses principes de 

notation mais remplace la note complémentaire par une note de dossier individuelle qui sera 

attribuée à chaque élève, laquelle sera basée sur des critères qui dépendront de chaque école et 

programme. 

Les écoles du concours seront libres d'intégrer des critères personnalisés liés à Parcoursup, tels que 

la lettre de motivation, l'engagement citoyen, le projet de formation motivée ou encore les 

appréciations du candidat. 
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Les frais de candidature 2021 baissés 

En signe de solidarité, le concours Puissance Alpha post-bac a également annoncé sa décision de 

baisser les frais d'inscription au concours pour l'année à venir. 

Les frais d'inscription au concours passeront donc de 120 à 90 euros pour les terminales en filière 

générale. 


