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Concours PUISSANCE ALPHA
LES ECOLES DU CONCOURS
Le concours Puissance Alpha permet aux candidats, de choisir jusqu'à 16 écoles, soit 42
programmes différents, en 1 SEUL VOEU sur Parcoursup. Les modalités d'évaluation unique du
concours, permettent aux candidats d'obtenir un classement différent par programme/école
choisis, basé sur 1 ou plusieurs études de dossier et une serie d'examens avec différents
coefficients.

leschiffresetlesecoles © puissance-alpha.
Le concours Puissance Alpha permet d’accéder à 16 grandes écoles d'ingénieurs post-bac :
3iL Ingénieurs - CPE Lyon - EBI - EFREI Paris - ELISA Aerospace - ESAIP - ESCOM Chimie ESEO - ESIEA - ESIEE Amiens - ESIEE Paris - HEI - ISEN Lille - ISEN Méditerranée - ISEN
Ouest – ISEP
MODALITES D'EVALUATION PERSONNALISEES SELON LA FILIERE DU BAC OU LE
CURSUS ACTUEL :
50% de la note = le dossier
Étude du dossier commune basée sur toutes les notes de 1re et Terminale avec une pondération
supérieure pour les matières scientifiques
Étude du dossier par programme selon des critères personnalisés définis par chaque école tels que
la fiche avenir, le projet de formation motivé, les notes de langue si vous optez pour un cursus
international… (ou 1 oral en anglais pour certaines sections internationales)
50% de la note = les examens
Notes des écrits et oraux du Bac Français
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Épreuves écrites pour les terminales S de l'année, avec des coefficients différents selon les
programmes d’écoles
Oraux pour les terminales STI2d, STL, ES (option maths) et bac+1/2
2e étude de dossier
LES INSCRIPTIONS
L’inscription se fait sur parcoursup et le concours ne représente qu’1 seul vœu. Frais de
candidatures FIXES que l’on présente 1 ou 16 écoles : 120€ pour les terminales S et 50€ pour les
terminales autres que S et bac+1/2 (gratuit pour les boursiers de 2018-2019).
Coordonnées
concours Puissance Alpha

Tous droits de reproduction réservés

