GUIDE DU CANDIDAT CONCOURS RENTREE DECALEE PUISSANCE ALPHA

1. CANDIDATURES
Pour être candidat, il faut être titulaire d’un baccalauréat du système éducatif français, filière
générale avec EDS scientifiques, STI2D, STL, ou ancien bac S ou ES option maths. Aucune dérogation
ne peut être apportée à cette règle.
Les candidats déposent leur dossier en ligne à Puissance Alpha concours rentrée décalée sur la
plateforme https://candidatureenligne.puissance-alpha.fr/1, entre le 18 octobre 2021 et le 28 février
2022. Ils peuvent être candidats à toutes les écoles de Puissance Alpha concours rentrée décalée selon
leur éligibilité à chaque programme.
Les droits d’inscription sont de 80 €. Ces droits sont à régler en ligne sur la plateforme de candidature
Puissance Alpha concours rentrée décalée. Une candidature est confirmée quand le dossier est finalisé
et que les droits ont été effectivement perçus par Puissance Alpha.
Aucun coût supplémentaire ne pourra être demandé y compris pour les écoles qui convoquent leurs
candidats à des épreuves orales.
Les frais de candidature ne sont pas remboursables et ceci quel que soit le déroulement des
candidatures et quelle que soit la raison : admis ou non, convoqué et absent aux épreuves orales,
abandon au cours de la procédure…

2. CONSTITUTION DU DOSSIER PAR LES CANDIDATS
Sur la plateforme de candidature de Puissance Alpha concours rentrée décalée, le candidat doit
compléter son dossier en téléchargeant l’ensemble des pièces justificatives demandées et le finaliser,
puis régler les frais de candidature.
En cas de fausse déclaration, le candidat est exclu de Puissance Alpha concours rentrée décalée et
donc de l’ensemble des écoles.
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3. CONSTITUTION DU DOSSIER PAR LES CANDIDATS HORS SYSTEME SCOLAIRE
FRANCAIS
Pour les candidats internationaux, ayant obtenu un baccalauréat hors système scolaire français,
chaque école de façon individuelle et personnalisée propose une admission, en dehors du concours
Puissance Alpha. Il n’existe pas de concours commun, le candidat est donc amené à se rapprocher des
écoles de son choix.

4. ÉVALUATION DES DOSSIERS
Puissance Alpha concours rentrée décalée est sous-traitant pour le compte des 9 écoles membres du
dépôt de candidature des élèves qui souhaitent intégrer ces écoles. A ce titre, Puissance Alpha
concours rentrée décalée collecte et traite les données de candidature, sans les évaluer, afin de donner
accès aux écoles à leurs candidats.
Ce sont ensuite les jurys d’admission des écoles qui évaluent les dossiers de candidatures et
convoquent si elles le souhaitent les candidats pour des oraux. Pour toute question sur le jury
d’admission du concours, les candidats sont donc invités à se rapprocher des écoles qu’ils présentent.

5. PUBLICATION DES RESULTATS ET ADMISSION DEFINITIVE
Les résultats du concours sont affichés de manière unique et définitive, sur la plateforme de
candidature en ligne Puissance Alpha concours rentrée décalée dès communication de ce résultat par
le jury de l’école.
Chaque école, pour chaque programme, définit ses propres critères d’admission. Un candidat peut
donc avoir des résultats différents pour chaque programme qu’il aura présenté.
Suite à ce résultat d’admission, la procédure d’inscription à l’école de son choix se fait auprès de l’école
uniquement.
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6. GUIDE DES ETAPES DE CANDIDATURE
Création de compte
Connectez-vous : https://candidatureenligne.puissance-alpha.fr/1

Cliquez sur « Je n’ai pas de compte » pour créer votre dossier. Vous pourrez à tout moment revenir sur
votre candidature en cliquant sur « J’ai un compte » grâce à vos identifiants.

Il vous faut un n°INE pour candidater. Si vous
n’en avez pas :
-

-

Candidat d’un Lycée Français à
l’Etranger : écrivez-nous par mail à
contact@puissance-alpha.fr
pour
connaitre la procédure
Candidat international : vous ne
pouvez pas candidater via Puissance
Alpha, contactez les écoles pour
connaitre
leurs
procédures
d’admission internationale

Vous recevrez ensuite un mail pour créer votre
mot de passe.
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Saisie de vos informations personnelles
Vous devez ensuite renseigner vos informations personnelles. Ces informations conditionnent les
programmes auxquels vous êtes éligible, soyez vigilant à cette étape.
Pour la formation actuelle, vous avez la possibilité de cocher « sans formation actuellement ». Si vous
ne trouvez pas dans la liste votre formation actuelle, vous avez un champ « autre formation
scientifique ».

Choix des vœux
En fonction de votre éligibilité aux écoles, vous verrez une liste de programmes à cocher. NB : en jaune
le programme est sélectionné, en blanc il ne l’est pas.

Dépôt des pièces de votre dossier
Les pièces à joindre sont les suivantes :
-

Bulletins de Première et Terminale
Relevé de notes du bac
Bulletins de notes post-bac (facultatif)
CV
Lettre de motivation (facultatif)
Pièce d’identité
Photo d’identité
Autre : toute pièce complémentaire jugée utile (facultatif)
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Demande d’aménagement
Vous avez la possibilité ensuite de déclarer une demande d’aménagement dans le cas où une école
voudrait vous faire passer un oral (pas systématique). C’est alors auprès de l’école qu’il faudra fournir
un justificatif.

Récapitulatif
Avant l’étape finale, un écran vous récapitule toutes les informations saisies. C’est à cette étape que
vous pouvez faire des changements, aucune modification ne sera possible par la suite.

Paiement
Les frais de candidature de 80€ sont l’étape finale pour valider votre dossier. Aucun remboursement
n’est possible une fois ces frais réglés.
Une fois cette étape terminée, le concours reçoit votre dossier et s’assure qu’il est bien complet avant
de le transmettre aux écoles. Chaque école l’étudie et vous donne sa réponse directement sur votre
espace candidat.

Suivi de votre dossier
Vous recevrez une notification par mail pour vous informer d’une nouvelle réponse d’une école sur
votre espace.
 Vous êtes admis : vous avez 15 jours pour confirmer votre admission dans ce programme ou
le refuser. Passé ce délai votre place ne sera plus garantie dans le programme. Si vous acceptez
l’admission, l’école vous contactera pour la procédure d’inscription qui se fait directement
auprès d’elle
 Vous êtes refusé : votre candidature n’a pas été retenue
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ANNEXE 1 : PROGRAMMES DE PUISSANCE ALPHA CONCOURS RENTREE DECALEE

Programmes 2022

Filières de bac acceptées

Général, STI2D, anciens bacs S et ES
option maths
Général, ancien bac S
Général, ancien bac S
Général, ancien bac S
Général, STI2D, STL, anciens bacs S et
ESAIP Cycle préparatoire - Aix en Provence
ES option maths
Général, STI2D, STL, anciens bacs S et
ESAIP Cycle préparatoire - Angers
ES option maths
Général, STI2D, STL, anciens bacs S et
ESEO Pass’Ingé Angers
ES option maths
Général, STI2D, STL, anciens bacs S et
ESEO Pass’Ingé Paris-Vélizy
ES option maths
Général, STI2D, STL, anciens bacs S et
ESEO Pass’Ingé Dijon
ES option maths
HEI/ISEN Lille Prépa rebond
Général, ancien bac S
HEI/ISEN Lille Cycle préparatoire ADIMAKER – Lille
Général, ancien bac S
HEI/ISEN Lille Cycle préparatoire ADIMAKER – Bordeaux
Général, ancien bac S
HEI/ISEN Classes Préparatoires PCSI - Nîmes
Général, ancien bac S
ISEN Lille Cycle préparatoire généraliste – Lille
Général, ancien bac S
ISEN Lille Cycle préparatoire Informatique et Réseaux – Lille
Général, ancien bac S
ISEN Lille Cycle préparatoire Numérique et Biologie – Lille
Général, ancien bac S
ISEN Méditerranée Toulon Classe préparatoire rebond MPSI
Général, ancien bac S
ISEN Ouest Brest - Cycle généraliste des sciences de l'Ingénieur
Général, ancien bac S
ISEN Ouest Brest - Cycle biologie, santé, sciences et technologies
Général, ancien bac S
3iL Ingénieurs Cycle préparatoire
EBI Ingénieur en Biologie Industrielle
EFREI Paris Prépa classique
EFREI Paris Prépa biologie et numérique
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