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CONCOURS POST-BAC : BILAN
Édition concours post-bac 2022
 Un très large choix de formations pour les candidats :
Avec 65 Programmes post-bac en 5 ans proposés dans 17 écoles en 2022, les
candidats pouvaient choisir (ou cumuler) des prépa intégrées ou associées,
généralistes ou spécialisées, francophones ou anglophones, en Ile-de-France ou en
Province… en bref il y en avait pour tous les profils et toutes les vocations.
 Des profils variés :
Afin de mieux prendre en compte les spécificités de chaque profil, Puissance Alpha
avait décidé de scinder son vœu en 4 vœux distincts :
•
•
•
•

2 sciences : Pour les élèves en Terminale Générale ayant au moins 2 EDS
scientifiques au choix en Terminale
1 science : pour les élèves en Terminale Générale avec au moins maths + un
EDS non scientifique au choix
Techno : pour les élèves de STI2D, STL ou STAV
Bac +1/2 : pour les titulaires d’un bac à dominante scientifique depuis moins
de 2 ans souhaitant intégrer une école d’ingénieur en 1ère année

Répartition des candidats POST BAC selon
leur profil
9%
6%
2%

83%

2 sciences

1 science

techno

bac+1/2
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 Des modalités d’évaluation adaptées :
Puissance Alpha a modifié ses modalités d’évaluation en les adaptant à chaque profil
afin que les candidats ne soient jamais lésés par leurs choix de spécialités ou de
filières et toujours classés à leur juste valeur.
Ainsi, pour tous les candidats au concours post-bac, 60% de la note correspond à
une note de dossier donnée par le concours, basée sur toutes les notes et
appréciations de 1re et Terminale, avec une pondération supérieure pour les
matières scientifiques.
Les 40% restant correspondent à des épreuves complémentaires qui peuvent différer
selon les profils : des écrits, des oraux ou une deuxième étude de dossier par
programme.
La note de dossier est également valorisée par le système des grands classés qui
exempte les meilleurs élèves d’épreuves complémentaires. 14% des candidats tous
profils confondus en ont bénéficié cette année.

 Un concours toujours attractif :
Puissance Alpha a enregistré près de 11 000 vœux exprimés dans Parcoursup pour
cette session du concours. Chaque candidat a ainsi postulé en moyenne à 12
programmes sur les 65 proposés, ce qui représente + de 135 000 candidatures
cumulées. Au total, ce sont près de 3 000 admis qui ont choisi d’intégrer l’une de nos
écoles en septembre 2022.

Profils des candidats au concours Post-bac
41% de candidats en IDF et 59% provenant de régions : Puissance Alpha confirme sa portée
nationale grâce à la couverture de l’ensemble du territoire par ses formations.
13% de candidats boursiers en moyenne : Puissance Alpha se veut un concours accessible
et inclusif.
27% de filles, ce qui correspond à la moyenne nationale dans les écoles d’ingénieurs. Nous
souhaitons aller encore plus loin sur ce volet de la féminisation des effectifs en accentuant
notre communication sur l’attractivité et la découverte des métiers notamment.
32% des candidats du profil 2 sciences ont choisi une autre combinaison que Maths +
Physique-Chimie, ce qui montre une diversité de parcours au sein d’un même profil.
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Détail des spécialités de nos candidats en Terminale 2 sciences :

Combinaisons d'EDS des candidats au sein
du concours 2 sciences
4%
5%

7% 2%

14%
68%

maths - PC

maths NSI

maths SVT

maths SI

PC SVT

autres

Les épreuves écrites pour les 2 sciences
En France : 42 centres d’examens à taille humaine grâce à nos écoles et notre réseau de
lycées partenaires ont reçu les milliers de candidats ce le 23 avril 2022.
Aix-en-Provence - Angers - Bidart - Bordeaux - Brest - Caen – Compiègne - Dijon Guingamp - La Rochelle - Laval - Le Havre - Lille - Limoges - Longuenesse - Lorient - Lyon
Marseille - Montpellier - Nantes - Paris – Champs-sur-Marne - Cergy - Versailles-Le
Chesnay - Villejuif – Ivry-sur-Seine – Issy-les-Moulineaux - Poitiers - Reims - Rennes Rouen - Saint-Quentin - Strasbourg - Toulon - Toulouse.

A l’international :
Suite au succès de l’édition dématérialisée mise en place dans les centres à l’étranger en
2019 avec notre partenaire Test We, nous avons étendu cette possibilité à tous les candidats
n’ayant pas la possibilité de passer les écrits en présentiel :
-

Ceux n’ayant pas de centre à proximité de leur domicile (résidant dans les DOM
TOM ou à l’étranger) ;

-

Ceux dont la nature des aménagements demandés ne nous permettait pas de leur
faire passer les épreuves dans les meilleures conditions possibles.
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Au total, plus de 350 candidats répartis dans plus de 50 pays ont bénéficié de cette
solution et ont passé les épreuves écrites depuis leur domicile le même jour et aux mêmes
heures grâce un système de surveillance asynchrone.
Afrique du Sud – Algérie – Allemagne – Angola – Arabie Saoudite – Belgique – Bénin –
Bulgarie – Cameroun – Chine – Congo – Côte d’Ivoire – Djibouti – Egypte – Emirats Arabes
Unis – Espagne – Etats-Unis – Gabon – Grande-Bretagne – Guinée – Hongrie – Inde –
Irlande – Israël – Italie – Japon – Koweït – Liban – Lituanie – Luxembourg – Madagascar –
Malaisie – Maroc – Maurice – Mauritanie – Mexique – Monaco – Pays-Bas – Pérou –
Portugal – Qatar – Roumanie –Russie – Sénégal – Singapour – Suède – Suisse – Thaïlande
– Togo – Tunisie – Turquie - Vietnam

Une réussite selon les candidats :
93%* des candidats ont eu le centre d’examens qu’ils avaient demandé dans Parcoursup :
concours accessible et proche des candidats.
86%* des candidats sont satisfaits ou très satisfaits de l’organisation des épreuves le jour J.
79,5%* des candidats se sont entraînés avec les outils mis à disposition gratuitement par le
concours (sujets et corrigés, lives de préparation sur Facebook, sessions d’entrainement
dans les écoles…).

* Questionnaire de satisfaction Puissance Alpha envoyés aux candidats (environ 1 100 réponses)
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Focus sur les profils 1 science
Cette nouvelle voie est unique dans le paysage des écoles d’ingénieurs et apporte une
réponse à la diversité des profils de candidats existants depuis la réforme du bac, afin de
ne pas mettre de côté les élèves de Terminales qui n’auraient conservé que les maths et
pas d’autre EDS scientifique.
10 écoles ont ouvert des places aux profils 1 science

2% des candidats au concours Post-bac étaient issus du profil 1 science.
Les filles sont plus représentées : 34% de candidates (vs 26% profils 2 sciences).
Près de 50% des candidats ont intégré une école de Puissance Alpha.

COMBINAISONS D'EDS DES CANDIDATS "1 SCIENCE"
autres duo
22%

maths - HGGSP
7%

maths - SES
50%

maths - LCER
21%

Après cette année de lancement, Puissance Alpha souhaite continuer à s’ouvrir à des profils
moins classiques et tout aussi intéressants et intéressés par/pour des écoles d’ingénieurs.
Aussi ce sont 3 nouvelles écoles qui accepteront ces profils en 2022-2023 : CPE Lyon, EBI
et ESITC Paris, ce qui portera le total d’écoles recrutant des profils 1 science à 13,
soit 27 programmes accessibles aux étudiants de Terminale n’ayant qu’un EDS
scientifique.
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LES ADMISSIONS BACHELOR

En 2021, Puissance Alpha a lancé son concours Bachelor dans
Parcoursup destiné aux élèves de Terminales à prépondérance scientifique ou à ceux ayant
déjà obtenu leur baccalauréat.
Pour cette session 2022, 10 écoles ont ainsi proposé 19 programmes en 3 ans en UN SEUL
VŒU Parcoursup, soit le plus grand choix de programmes bachelor en 1 vœu.
Un choix plébiscité par les candidats : plus de 1 729 vœux exprimés dans Parcoursup
et +54% de candidats par rapport à 2021.
Près de 300 élèves ont intégré l’un des programmes du concours Bachelor, soit +52%
par rapport à 2021.
Les admissions Bachelor regroupent également une diversité de candidats :





75% de Terminale Générale, (contre 84% pour le cycle ingénieur)
18% de bacs technologiques
3% de bacs professionnels
4% ayant déjà obtenu un baccalauréat

Au sein des bacs généraux, les EDS sélectionnés par les candidats sont encore plus variés
que pour le profil de candidats postulant au sein du cycle 5 ans - ingénieur :

RÉPARTITION DES DUOS EDS DES CANDIDATS
DU CONCOURS BACHELOR
mahs + SI

maths + PC

maths + NSI

maths + SVT

maths + autres

PC + NSI

PC+SVT

autres duos

13%
6%
2%
3%
4%

maths + SES

4%

41%

7%
20%

L’objectif est de développer cette offre qui séduit les candidats et correspond aux besoins
des entreprises. Ainsi, en 2022-2023, une nouvelle école rejoint les admissions Bachelor
et 3 nouveaux programmes s’ajoutent à la liste (cf. annexe).
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1 NOUVELLE ECOLE REJOINT PUISSANCE ALPHA
Puissance Alpha accueille cette année 1 nouvelle école habilitée CTI au sein de
l’association, partageant nos valeurs de qualité d’enseignement, de professionnalisation,
d’internationalisation et de diversité.
ESITC PARIS, la grande école du BTP à Arcueil-Cachan

École de référence depuis 30 ans, l’ESITC Paris forme des ingénieurs hautement qualifiés,
reconnus et appréciés des entreprises, capables de répondre aux enjeux de la construction
de demain.
ESITC Paris rejoint Puissance Alpha sur le concours Post-bac où elle acceptera les
profils 2 Sciences, 1 science et Technologique, ainsi que sur les admissions rebond.
Domaines d'étude
Construction Durable
Génie civil
Travaux Publics, Routes & Ouvrages d’Art
Bâtiment neuf & Réhabilitation
Conception & Dimensionnement
Management
Environnement & Transition énergétique
Construction 4.0
Recherche & Développement
Secteurs et débouchés
Ingénierie Travaux
Ingénierie d'Études de prix
Ingénierie Méthodes
Ingénierie d'Études techniques/structures
Ingénierie BIM (Building Information Modeling)
Ingénierie d'Affaires
Assistance à Maîtrise d'œuvre/d'ouvrage
Ingénierie QSE (Qualité Sécurité Environnement)
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REBONDIR DANS SON ORIENTATION : 1 SOLUTION TOUT-EN-UN
HORS PARCOURSUP

Le vivier des élèves qui n’intègrent pas la formation dans laquelle ils feront toutes leurs
études directement après le bac s’étoffe et la demande est de plus en plus importante.
Jusqu’ici, Puissance Alpha proposait 3 voies d’accès différenciées selon le niveau d’entrée
de l’élève :
•
•
•

en 1re année en septembre sur Parcoursup,
en 1re année dès janvier avec le concours rentrée décalée hors Parcoursup
en 2e année directement avec le concours bac+1 hors Parcoursup

Or les procédures n’étaient pas adaptées. Certains élèves pouvaient postuler à 2 voies
d’accès pour multiplier leurs chances mais devaient s’acquitter 2 fois des frais de
candidature. De plus les périodes de candidature n’étaient pas les mêmes selon les
procédures, ou au contraire se chevauchaient.
D’autres n’avaient pas connaissance de toutes les possibilités qui leur étaient offertes et
recommençaient leur scolarité dès la 1re année ne sachant pas qu’ils pouvaient arriver en
2ème année avec un système d’équivalence par exemple.
Puissance Alpha a donc repensé ses voies d’accès pour en créer une unique : les
ADMISSIONS REBOND, qui s’adresse :
•

Aux élèves qui ne souhaitent pas changer de voie mais d’école afin que celle-ci
corresponde mieux à leurs attentes et si possible sans perdre une année (intégration
en 2e année après 1 année à l’université, en CPGE, BTS, DUT ou dans une autre
école d’ingénieur) ;

•

Aux élèves qui se rendent compte en quelques semaines ou mois que leur formation
ne leur convient pas OU qui ne sont pas scolarisés en septembre car ils n’ont été pris
dans aucune formation via Parcoursup et ils souhaitent intégrer une nouvelle
formation dès le milieu d’année (intégration en janvier/février) ;

•

Aux élèves qui ne réussissent pas leur 1re année peu importe l’orientation qu’ils
avaient choisis et qui veulent « reprendre à 0 » dans une formation qui leur convient
et leur permettra de réussir (intégration en 1ère année – rentrée de septembre).
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Afin d’offrir le plus large choix de
formations, Puissance Alpha a rassemblé
toutes ces voies d’accès en 1 seule,
avec 1 coût unique de candidature quel
que soit le nombre de programmes
demandés, 100% en ligne et sur étude
de dossier pour chaque formation.
Candidature à partir du 18 octobre 2022 et
jusqu’à septembre 2023.
70 formations accessibles en septembre
ou janvier, 1re année ou 2e année en une
seule procédure (liste des programmes en
annexe).
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LES VALEURS ET ENGAGEMENTS DE PUISSANCE ALPHA ET SES
ECOLES
Ouverture et Accessibilité
Depuis la création du concours, le souhait d’ouverture de nos écoles a guidé notre
recrutement en permettant à des profils plus divers (STI2D, STL, STAV, spécialité
scientifique + non scientifique) de trouver leur vocation dans des formations d’ingénieurs.
De plus, nos écoles couvrent l’ensemble des domaines d’ingénierie et offrent un panel de
formations dans lequel tous les candidats peuvent se projeter et imaginer leur futur, du
numérique à l’aérospatial, la mécanique, l’agronomie, la chimie, le génie civil, l’électronique,
la gestion des risques, les sciences du vivant ou l’environnement.
Et de façon très concrète cette accessibilité se traduit également par une accessibilité
physique avec notre engagement de centre d’examen de proximité et une accessibilité
financière avec des frais de candidatures réduits au strict minimum.
Une notation personnalisée pour mettre en valeur les forces des candidats
En adaptant la notation de chaque élève pour chaque étape du processus de recrutement,
nos écoles sont en mesure de personnaliser les résultats d’admission afin de faire
correspondre le profil du candidat avec le programme qui lui correspondra le plus.
Nous ne regardons pas uniquement des résultats académiques en sciences, mais l’entièreté
du profil du candidat pour valoriser ce qui le rend unique. Ainsi chaque école propose un
classement unique mettant en avant les atouts du candidat pour réussir dans la formation.
Aide à l’orientation
Parce qu’il peut être difficile de s’y retrouver dans l’immensité des formations post-bac
notamment, Puissance Alpha fait tout pour faciliter l’accès à l’information par le biais de
nombreuses interventions dans des salons dédiés ou des lives sur Youtube ou même
Instagram pour pouvoir répondre voire devancer les questions des jeunes, des parents mais
aussi des professionnels de l’orientation. Surtout nous cherchons à mieux faire connaitre
les débouchés et les métiers de l’ingénieur afin de susciter des envies et des vocations.
Pour la troisième année consécutive, Puissance Alpha organisera le 1er février son grand
salon digital de l’ingénieur. Un salon virtuel où les élèves pourront échanger avec les
équipes de Puissance Alpha mais aussi celles des 18 écoles… Save the Date !
Aide à la préparation
Puissance Alpha pense évidemment à tous ceux concernés par les épreuves écrites du 22
avril 2023 et s’engage à mettre à disposition un ensemble d’outils de préparation 100%
gratuits : sujets et corrigés sur notre site web, cours de préparation en direct sur les réseaux
sociaux et disponibles en replay, une toute nouvelle application de préparation mobile avec
possibilité de faire des examens blancs avec un minuteur, sans oublier les dizaines de
journées d’entrainement organisées dans nos 18 écoles (sur inscription).
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ANNEXES
I.

QUELLES ÉCOLES DANS QUELS CONCOURS ?
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II.

QUELLE ÉVALUATION POUR QUEL PROFIL POST-BAC ?
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III.

LISTE DES PROGRAMMES PROPOSÉS POUR LE CONCOURS
BACHELOR
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IV.

LISTE DES PROGRAMMES PROPOSÉS POUR LE CONCOURS
POST-BAC

3iL Ingénieurs :
- Cycle préparatoire
CPE Lyon – Chartreux :
- Chimie et procédés
- Sciences du numérique
EBI Cergy :
- Ingénieur Grande Ecole
EFREI Bordeaux :
- Prépa Scientifique
EFREI Paris :
- Prépa Biologie & Numérique
- Prépa PLUS
- Prépa Scientifique
- Prépa Scientifique en anglais
ELISA Aerospace Bordeaux
ELISA Aerospace Hauts de France
ESA - Campus d’Angers :
- Agronomie Environnement Alimentation
ESA - Campus de Paris :
- Agronomie Environnement Alimentation
ESAIP La Salle Aix :
- Cycle Ingénieur Environnement et Gestion des Risques
- Cycle Ingénieur Numérique
- Cycle préparatoire International
ESAIP La Salle Angers :
- Cycle Ingénieur Environnement et Gestion des Risques
- Cycle Ingénieur Numérique
- Cycle préparatoire International
ESCOM Chimie Compiègne
ESEO Angers :
- Classes préparatoires MPSI ou PCSI campus ESEO Angers, associées au lycée Mongazon
- Cursus préparatoire intégré option International ou Innovations Technologiques
ESEO Dijon :
- Cursus préparatoire intégré option International ou Innovations Technologiques
ESEO Paris-Vélizy :
- Cursus préparatoire intégré option International ou Innovations Technologiques
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ESIEA Laval :
- Prépa intégrée
ESIEA Paris :
- Prépa intégrée
- Prépa intégrée - Section internationale
ESIEE Paris :
- Cycle généraliste
- Cycle généraliste Accès Santé
ESITC Paris :
- Ingénieur BTP - Génie Civil - Construction
ESTIA :
- Parcours préparatoire intégré ingénieur
ISEN Méditerranée :
- Classes préparatoires MPSI/PSI associées à l'Externat Saint Joseph - Toulon
- Cycle Biologie, Sciences et Technologies - Toulon
- Cycle Informatique et Numérique – Toulon
ISEN Ouest Brest :
- Classes préparatoires MPSI associées du lycée La Croix Rouge LaSalle
- Cycle biologie, agronomie, sciences et technologies
- Cycle biologie, santé, sciences et technologies
- Cycle économie numérique et technologies
- Cycle environnement, sciences et technologies
- Cycle Informatique et Réseaux
ISEN Ouest Caen :
- Classe préparatoire MPSI associée du lycée Sainte Marie
- Cycle biologie, santé, sciences et technologies
- Cycle informatique et réseaux
ISEN Ouest Nantes :
- Cycle économie, numérique et technologies
- Cycle environnement, sciences et technologies
- Cycle généraliste des sciences de l'ingénieur
- Cycle informatique et réseaux
ISEN Ouest Rennes :
- Cycle informatique et réseaux
ISEP Paris :
- Classes Préparatoires Associées ISEP-Stanislas
- Cycle Intégré International - option Sciences de la Donnée - section francophone
- Cycle Intégré International - option Sciences du Numérique - section anglophone
- Cycle Intégré International - option Sciences du Numérique - section francophone
- Cycle Intégré International : option Sciences et Société - section francophone
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JUNIA - Ingénieur HEI / ISEN :
- Cycle préparatoire International – Campus Lille
- Cycle préparatoire International - avec Marcq Institution
Cycle préparatoire International - Campus Lyon
- Prépa PCSI - Campus Montpellier avec le lycée Saint Joseph Pierre Rouge
- Cycle préparatoire Adimaker - Campus Bordeaux
- Cycle préparatoire Adimaker - Campus Lille
- Cycle préparatoire Adimaker - Campus La Réunion
JUNIA - Ingénieur HEI :
- Cycle préparatoire Généraliste (avec le lycée La Salle)
JUNIA - Ingénieur ISEN :
- Cycle préparatoire Généraliste (avec le lycée Ozanam)
- Cycle préparatoire Informatique et Réseaux (Campus Bordeaux)
- Cycle préparatoire Informatique et Réseaux (Campus Lille)
- Cycle préparatoire Numérique et Biologie
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V.

LISTE DES PROGRAMMES ADMISSIONS REBOND
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VI.

LES CAMPUS DES ÉCOLES DE PUISSANCE ALPHA
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LES 18 ÉCOLES DE PUISSANCE ALPHA
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