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Concours Puissance Alpha CPGE : tout ce qu’il faut savoir ! 

 

Vous sortez de deux ans de prépa et vous cherchez l’école qui fera de vous un ingénieur ? Il est 

possible d’opter pour le concours Puissance Alpha CPGE. 

 

Crédit Diplomeo 

 

Créé en 2019, le concours Puissance Alpha CPGE fait partie des concours communs pour intégrer 

une école d’ingénieurs après une prépa ingénieur. 

Le concours Puissance Alpha CPGE est à ne pas confondre avec les concours Puissance Alpha post-

bac, Puissance Alpha rentrée décalée, Puissance Alpha bachelor et Puissance Alpha bac+1. 

 

Qu’est-ce que le concours Puissance Alpha CPGE ? 

Il y a deux ans, dans le cadre du rapprochement des banques d’épreuves e3a et Polytech, les 

13 grandes écoles de Puissance Alpha, déjà présentes, sous la bannière e3a, ont souhaité se 

regrouper sous la marque « Puissance Alpha — concours CPGE » pour leurs filières CPGE.   

 

Ce concours permet aux étudiants de poursuivre leurs études en école d’ingénieurs après deux 

années en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).  

 

Liste des écoles du concours Puissance Alpha CPGE 

Le concours permet de postuler à 13 écoles d’ingénieurs : 

 3IL Ingénieurs Limoges : École d’ingénieurs en informatique 

https://diplomeo.com/actualite-concours_puissance_alpha_cpge
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 EFREI Paris Villejuif/Bordeaux : École d’ingénieurs généraliste du numérique 

 ELISA Aerospace Saint-Quentin/Bordeaux : École d’ingénieurs des sciences aérospatiales  

 ESAIP Angers/Aix-en-Provence : École d’ingénieurs Lasalle 

 ESEO Angers/Vélizy/Dijon : Grande école d’ingénieurs 

 ESIEA Paris/Ivry-sur-Seine/Laval : École d’ingénieurs du monde numérique 

 ESIEE Paris/Noisy-le-Grand : L’école de l’innovation technologique 

 ESTIA Bidart : Écoles des Sciences technologiques industrielles Avancées 

 HEI Lille : École des hautes études d’ingénieur 

 ISEN Lille  : Grande école d’ingénieurs des métiers du numérique 

 ISEN Méditerranée : Institut supérieur du numérique et de l’électronique  

 ISEN Ouest : All is digital  

 ISEP Paris : École d’ingénieurs du numérique  

 

Les places proposées en 2022 

L’an dernier le concours Puissance Alpha CPGE offrait 1000 places. Cette année, le nombre de places 

qui seront proposées n’est pas encore connu. 

 

Profil des candidats du concours 

Le concours Puissance Alpha CPGE est un concours destiné aux étudiants en cours de validation 

d’une deuxième année de classe préparatoire scientifique dans les filières suivantes : 

 Mathématiques-physique (MP) 

 Physique-chimie (PC) 

 Physique et sciences de l’ingénieur (PSI) 

 Physique-technologie (PT) 

 

Comment s’inscrire au concours Puissance Alpha CPGE ?  

L’inscription au concours Puissance Alpha CPGE se déroule sur la plateforme du SCEI (Service de 

Concours Écoles d’Ingénieurs).  

Selon votre filière, vous passerez les épreuves du concours commun des instituts nationaux 

polytechniques (CCINP), e3a-Polytech ou de la banque PT (Physique et technologie), dans lesquelles 

vous sélectionnerez Puissance Alpha pour vous présenter au(x) programme(s) de votre choix.    

Les frais d’inscription au concours Puissance Alpha CPGE s’élèvent à 55 euros (comptez 10 euros de 

moins pour les étudiants boursiers).  
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Les épreuves du concours Puissance Alpha CPGE  

Si vous sélectionnez Puissance Alpha dans la banque CCINP/e3a Polytech sur le SCEI, vous serez 

d’abord invité à passer des épreuves écrites de maths, de spécialité et de tronc commun qui 

compteront pour deux tiers de la note finale (coefficient 28). Les épreuves auront lieu en mai 2022.  

En fonction des résultats de ces évaluations, Puissance Alpha déterminera qui seront les grands 

admis exemptés d’oraux et les non admissibles. Le reste des candidats seront quant à eux 

convoqués à un oral qui comptera pour le dernier tiers de la note finale (coefficient 14).  

Pour les candidats sélectionnant Puissance Alpha dans la banque PT, le processus d’admission est 

sensiblement le même, hormis pour les coefficients et la composition des épreuves écrites qui ici 

seront les suivantes : 

 Informatique et modélisation de systèmes physiques 

 Mathématiques 

 Sciences physiques 

 Français 

 Langues vivantes étrangères 

 Sciences industrielles 

Notez bien que chaque école garde la main sur ses barres d’admissibilité, ses oraux et ses barres 

d’admission.  

 


