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Puissance Alpha présente le bilan du concours 2021, les développements et les nouveautés 

pour 2022 

 

Puissance Alpha affiche une croissance à tous les niveaux depuis sa création en 2017. Cette année, 

le concours a enregistré + 28% de programmes post-bac proposés et + 15% de candidats, dépassant 

la barre des 14 000 vœux exprimés sur Parcoursup. Un succès malgré la crise de la Covid-19, 

pendant laquelle il a su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’anticipation en étant le 

premier concours à transformer ses modalités d’évaluation et à annuler ses épreuves écrites.  

Fort de ce constat, Puissance Alpha fait le point sur la première édition des concours suite à la 

réforme du baccalauréat et annonce poursuivre son ouverture avec l’arrivée de nouvelles écoles au 

sein des concours Post-Bac et Bachelor et la création d’un nouveau vœu sur Parcoursup. 

 

Le bilan du concours post-bac 2021 

La vision commune des écoles de Puissance Alpha a permis de développer un accès à des cursus 

post-bac diversifiés tant dans les méthodes d’apprentissage, les campus, que les spécialités. Pour la 

rentrée 2021, le concours post-bac offrait 64 programmes en cycle préparatoire répartis au sein des 

15 écoles membres de Puissance Alpha. 

Très attaché à incarner un concours accessible à des profils variés et hétérogènes, Puissance Alpha 

poursuit son ouverture avec la réforme du baccalauréat : 18% des candidats au concours post-bac 

2021 sont issus d’une filière technologique STI2D, STL ou STAV ou ont déjà obtenu un bac depuis 

moins de 2 ans et plus de 30% des candidats bacheliers généraux n’ont PAS pris la combinaison 

Maths + Physique-Chimie en Terminale.  

Les modalités d’évaluation permettent d’apprécier la richesse de ces profils, l’étude de dossier 

prenant en compte d’autres éléments que les notes académiques : le projet de formation motivé, 

l’engagement citoyen, les appréciations des professeurs et du chef d’établissement ou autres 

données fournies dans Parcoursup. Puissance Alpha adapte également la barre d’admission à chaque 

programme afin de répondre aux attendus et prérequis de chaque formation. Tout est mis en œuvre 

pour faire correspondre le profil du candidat avec les programmes présentés. 

 

Concours post-bac 2022 :  les nouvelles modalités 

Puissance Alpha fait le choix de réinstaurer ses épreuves écrites en 2022 pour les élèves 

actuellement en Terminale générale avec 2 EDS scientifiques, elles se dérouleront le samedi 23 avril 
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2022 dans plus de 40 centres en France. Et ce bien que la notation 100% sur dossier mise en place 

depuis 2 ans pour faire face à la situation exceptionnelle de la Covid-19 ait montré toute la capacité 

des écoles à sélectionner les bons candidats dans les bons programmes. 

Le travail régulier à travers le contrôle continu sera toujours valorisé et comptera pour tous les profils 

pour 60% de la note finale (comme au baccalauréat) en prenant en compte toutes les notes de 1re et 

Terminale avec une pondération supérieure pour les matières scientifiques. Les épreuves écrites 

comptant pour les 40 % restants. 

2 nouvelles écoles au sein de Puissance Alpha 

Puissance Alpha accueille 2 nouvelles écoles habilitées CTI au sein de l’association, et complète ainsi 

l’offre de formation déjà large et diversifiée de Puissance Alpha avec de nouveaux domaines d’étude 

d’ingénierie et une présence dans le sud-ouest : ESA école d’ingénieur agronome à Angers et ESTIA, 

école supérieure des technologies industrielles avancées à Bidart. 

 

 

Astrid Woitellier (Déléguée générale du concours), René Siret ( Directeur Esa Angers) Florence Dufour 

(Directrice EBI ) et Patxi Elissalde (Directeur Estia Bidart) 

 

Parcoursup : 1 nouveau profil éligible à Puissance Alpha post-bac 

Puissance Alpha a à cœur de s’ouvrir toujours plus à des profils et talents variés. C’est pourquoi, il 

ouvre un nouveau vœu Parcoursup au sein du concours post-bac destiné aux candidats n’ayant que 

les maths pour unique EDS scientifique : le profil " Puissance Alpha - 1 science ". 

" Puissance Alpha - 1 science " permettra aux élèves ayant suivi uniquement les maths en Terminale 

de bénéficier de modalités d’évaluation adaptées. Ainsi, ils ne passeront pas d’épreuves écrites mais 

un entretien de motivation pour chaque école présentée. En revanche, l’évaluation en deux temps 

est conservée. Elle s’appuie notamment sur une étude de dossier pour chaque école qui permet de 

valoriser toutes les spécificités des candidats. Et Puissance Alpha conserve la barre d’admission 

différente par programme. 

10 écoles de Puissance Alpha accepteront dès cette année ces profils " 1 science " : 3iL ingénieurs, 

Efrei Paris, ESA, ESAIP, ESEO, ESIEA, ESTIA, ISEN Méditerranée, ISEN ouest et ISEP. 
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Puissance Alpha Bachelor : 3 écoles rejoignent le concours 

En 2021, Puissance Alpha lançait son concours Bachelor dans Parcoursup destiné aux élèves de 

terminales à prépondérance scientifique ou à ceux ayant déjà obtenu un bac. 7 écoles ont ainsi 

proposé 10 programmes bachelor en un seul voeu Parcoursup (EBI, EFREI, Elisa Aerospace, ESAIP, 

ESEO, ESIEA et ISEN Méditerranée). Les candidats ont été convaincus puisqu’ils ont été plus de 1100 

à exprimer ce vœu dans Parcoursup et 170 ont intégré une de ces formations à la rentrée 2021. 

En 2022, Puissance Alpha Bachelor étoffe son offre de programmes avec l’intégration de 3 nouvelles 

écoles : ESA, ESTIA et ISEP. Ce qui porte à 10 le nombre d’écoles présentes au sein de ce concours. 

Celui-ci rassemble désormais 19 programmes, contre 11 à son lancement. 

Les modalités du concours restent inchangées et appliquent les principes fondateurs de Puissance 

Alpha c’est-à-dire : 1 vœu pour autant de programmes que souhaités ; 1 prix unique (50€ et gratuit 

pour les boursiers) ; 1 étude de dossier par programme ; 1 résultat d’admission différent pour 

chaque programme demandé. 

 


