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Réorientezvous !
> Intégrez une grande
école d’ingénieurs
directement en 2e année
1 PROCÉDURE UNIQUE
1 COÛT DE CANDIDATURE
12 GRANDES ÉCOLES
D’INGÉNIEURS

Les écoles

Vous êtes actuellement en 1re année d’études supérieures
mais votre orientation ne vous satisfait pas pleinement ?
Intégrez, en 2e année,
une grande école d’ingénieurs
sans perdre un an.

3iL Ingénieurs
Limoges
u

numérique

Programme :
- 3iL Ingénieurs Cycle
préparatoire
admission@3il.fr
Tél. +33 (0)5 55 31 67 03
www.3il-ingenieurs.fr

EFREI Paris

Paris Sud (Villejuif)
u
u

numérique
généraliste

Programmes :
- EFREI Paris Prépa classique
- EFREI Paris Prépa biologie et
numérique
- EFREI Paris Section
internationale
- EFREI Paris Prépa renforcée
admissions@efrei.fr
Tél. +33 (0)1 46 77 40 09
www.efrei.fr

ELISA Aerospace

12 écoles
26 programmes

St-Quentin / Bordeaux
u

aérospatial

Programmes :
- ELISA Aerospace St-Quentin
- ELISA Aerospace Bordeaux
admission@elisa-aerospace.fr
Tél. +33 (0)3 23 68 06 11
www.elisa-aerospace.fr

ESAIP

Angers / Aix-en-Provence
u
u

numérique
prévention des risques

ESEO

Angers / Dijon / Paris-Vélizy
u
u

numérique
électronique

Programmes :
- ESAIP Cycle préparatoire
Aix-en-Provence
-E
 SAIP Cycle préparatoire Angers

Programmes :
- ESEO Angers
- ESEO Dijon
- ESEO Paris-Vélizy

info@esaip.org
Tél Angers : +33 (0)2 41 96 65 10
www.esaip.org

admission-prepa@eseo.fr
Tél. +33 (0)2 41 86 67 67
www.eseo.fr

ESIEA

Paris / Laval
u
u

numérique
généraliste

Programmes :
- ESIEA Laval Prépa intégrée
- ESIEA Paris Prépa intégrée
- ESIEA Paris Prépa intégrée
section internationale
admissions@esiea.fr
Tél. +33 (0)1 43 90 21 16
www.esiea.fr

MÉDITERRANÉE

ESIEE Amiens
Amiens
u
u

numérique
généraliste

ESIEE Paris
Paris
u
u

numérique
généraliste

Programme :
- ESIEE Amiens

Programme :
- ESIEE Paris

mullier@esiee-amiens.fr
Tél. +33 (0)3 22 66 20 51
www.esiee-amiens.fr

admissions@esiee.fr
Tél. +33 (0)1 45 92 65 00
www.esiee.fr

HEI

Lille / Bordeaux
u

généraliste

Programmes :
- HEI Lille Cycle préparatoire
généraliste
- HEI Lille Cycle préparatoire
international
- HEI Lille Cycle préparatoire
ADIMAKER (Lille ou Bordeaux)
hei.admissions@yncrea.fr
Tél. +33 (0)3 28 38 48 58
www.hei.fr

ISEN Lille

Lille / Bordeaux
u
u

numérique
généraliste

ISEN Méditerranée
Toulon / Nîmes
u
u

numérique
généraliste

Programmes :
- ISEN Lille Cycle préparatoire
généraliste
- ISEN Lille Cycle préparatoire
ADIMAKER (Lille ou Bordeaux)

Programmes :
- ISEN Méditerranée Toulon
Classe préparatoire MPSI
- ISEN Méditerranée Nîmes
Classe préparatoire PCSI

isenlille.admissions@yncrea.fr
Tél. +33 (0)3 20 30 40 50
www.isen-lille.fr

isenmed@yncrea.fr
Tél. +33 (0)4 94 03 89 59
www.isen-mediterranee.fr

ISEN Ouest
Brest / Nantes
u
u

numérique
généraliste

Programmes :
- ISEN Ouest Brest Cycle
généraliste des sciences de
l'ingénieur
- ISEN Ouest Nantes Cycle
généraliste des sciences de
l'ingénieur
ISEN Brest - isen-brest.fr
+33 (0)2 98 03 84 00
ISEN Nantes - isen-nantes.fr
+33 (0)2 40 52 40 35

Modalités d’admission
QUI ?
u
Étudiants en cours de validation d’une première année d’études scientifiques
u
Sont éligibles selon les programmes :

- CPGE
- DUT et BTS
- Licence scientifique
- 1re année en École d'ingénieurs
- PACES/PluriPASS

COMMENT ?
u Attention

u
Vous postulez aux programmes de votre choix via la plateforme

Les candidatures sont
étudiées par les écoles
dès réception du dossier
complet donc plus tôt vous
postulez plus vous aurez
de chance d’intégrer
la/les écoles de votre choix
(nombre de places limité).

de candidature Puissance Alpha. Vous pouvez postuler à autant
de programmes et d’écoles que vous le souhaitez.
Coût de candidature unique = 80 €
u
Une fois votre dossier complet et validé par le concours Puissance

Alpha, il sera transmis aux écoles.
u
En plus de l’étude de dossier, certaines écoles peuvent vous

convoquer pour des oraux.
u
Vous recevez ensuite au fur et à mesure votre résultat d’admission

pour chaque programme demandé, directement sur votre espace
candidat Puissance Alpha.

QUAND ?

uJ
e dépose

mon dossier
sur puissancealpha.fr
du 6/01/20
au 06/07/20*.

2
uL
es écoles

étudient mon
dossier et me
convoquent
éventuellement
à un oral.

3
u
Je reçois

pour chaque
programme
un résultat
d’admission.

4
u
Je m’inscris

dans l’école
de mon choix.

* selon la date de rentrée de l’école (consultez le calendrier détaillé sur notre site)

Concours Puissance Alpha
contact@puissance-alpha.fr - Tél. : 09 74 77 11 11
Suivez-nous sur
@PuissanceAlpha
puissance-alpha.fr

RENTRÉE
u
Rentrée

en septembre
2020.
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