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Concours Puissance Alpha : les nouveautés 2023

  

Pour son édition 2023, le Concours Puissance Alpha fait le plein de nouveautés : intégration d'une nouvelle école,
développement des offres « 1 science » et Bachelor, création d'une nouvelle voie d'accès, etc. Tout ce qu'il faut retenir ce
trouve dans cet article. 
  
 
 

Pour cette édition 2023, Puissance Alpha fait le choix de poursuivre son développement. Au programme : le développement
de l'offre de formations, la diversification des candidats ou encore l'intégration d'une nouvelle école. Avant d'annoncer ces
nouveautés, place au bilan de l'année 2022.

Concours Puissance Alpha Postbac

Le concours Puissance Alpha postbac, en 5ans, regroupe 65 programmes et 17 écoles. « Sur Parcoursup, Puissance Alpha
représentait 170 programmes », explique Astride Woitellier, Directrice Générale du concours. Concernant le profil des
candidats au concours, en 2022, 2% des élèves de Terminale suivaient un enseignement scientifique l'année de leur bac et
 6% étaient issus d'un Bac technologique. Seuls 61% des candidats postbac suivaient les spécialités Maths et
Physique-Chimie.  

Pour promouvoir la diversité des recrutements, Puissance Alpha a lancé la voie d'accès « 1 science », qui compte
actuellement 13 écoles (dont 3 nouvelles recrues : CPE Lyon, EBI et ESTIC Paris) et 27 programmes. Grâce à cette initiative,
le nombre de jeunes femmes candidates a augmenté. Elles représentent 34% des effectifs. Autre observation, 50% des
candidats ont choisi Maths et SES en Terminale et 21% Maths et langues étrangères. Au total, 10 écoles d'ingénieurs se sont
ouvertes aux profils « 1 science ». « Nous avons une diversité d'offre qui permet à ces profils 1 science de rebondir
facilement », détaille Christophe Rouvrais, Directeur Général du Groupe ESAIP.

Concours Puissance Alpha Bachelor
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Le concours Puissance Alpha Bachelor, en 3 ans, lancé il y a deux ans, connaît un véritable succès et voit son nombre de
candidats augmenter de 54% par rapport à 2021. Le concours Bachelor attire une diversité de profils de candidats de
Terminale : général (75%), technologique (18%) et professionnel (3%). Ils ont pour 41% d'entre eux suivi les spécialités
Maths et Physique-Chimie, contre 61% pour le cycle ingénieur classique. « L'objectif est d'accueillir un maximum de profils
différents », détaille Astride Woitellier.

Le concours Puissance Alpha Bachelor est composé de 11 écoles et 21 programmes bachelor. Sur la plateforme Parcoursup, il
ne représente qu'un seul et même voeu. Cette année  trois nouveaux programmes vont faire leur entrée. « Nous allons
ouvrir le nombre de places et continuer à  se développer », explique Christophe Rouvrais.  

Nouveautés 2023

Pour cette édition 2023, une nouvelle école rejoint le Concours Puissance Alpha.  Il s'agit de l'ESITC Paris. « Nous
rejoignons un collectif qui  est tourné vers les étudiants et une équipe qui partage nos valeurs : la confiance, le respect et le
recrutement des étudiants. Au niveau du BTP, nous sommes passés de 2% à 20% de femmes. Nous travaillons depuis 30 ans
en relation étroite avec la profession, qui nous aide dans la conception de nos formations », annonce Olivier Aucouturier,
Directeur général de l'ESTIC Paris.

Autre nouveauté 2023, la création de la procédure Admission rebond. L'objectif : offrir un large choix de formation et de
simplifier les démarches des étudiants qui souhaitent changer d'école ou se réorienter. Avec un coût de candidature unique,
elle donne accès à 70 programmes pour les rentrées décalées en 1re année septembre ou janvier, ou directement en 2e
année. Les candidatures peuvent se faire à partir du 18 octobre 2022 et jusqu'en septembre 2023. Le candidat se verra
proposer une offre de formation qui correspond à son profil, qui représente 150 choix. Il sera libre de répondre aux différents
retours des établissements.
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