Réunion préparatoire, inscription concours
année 2019–2020

PSI
Lycée naval, Brest

12 décembre 2019

Calendrier des épreuves écrites

ENAC Pilote : 6 avril 2020.

Concours Centrale (du 27 au 30 avril)
Les principales écoles
L’inscription se fait école par école.
Nom
École Navale
Arts et Métiers
(dont IMI a )
Centrale Supélec
Centrale Province
ESTP

coût
gratuit
135 e
170 e
110 e
75 e

remarques
inscription obligatoire
barre admissibilité
proche école navale
très difficile
difficile b
barre très inférieure à école navale c

a. nécessite envoi certificat médical, page 12 notice concours Centrale
b. difficulté croissante : Marseille, Lille, Nantes, Lyon ; admissibilité comparable à une
bonne voire très bonne admissibilité à l’école navale
c. scolarité payante

Concours CC-INP (du 4 au 7 mai)
Les écoles militaires du concours
L’inscription est gratuite mais nécessite une inscription spécifique.
Nom
ESM
École de l’air

coût
gratuit
gratuit

barre admissibilité
≈ 11/20 a
≈ 11/20

a. attention, modification cette année avec un nombre de places par filière

Les écoles d’ingénieur
Le concours CC-INP permet d’accéder plus facilement à une
admissibilité garantissant des oraux (sciences, anglais, TIPE) a
Nom
CC-INP (32 écoles)
écoles en banque de notes

coût
200 e
par école

remarques
barre ≈ 09/20
(dont ICNA)

a. admissibilité PSI LN : 28/29 en 2019, 26/26 en 2018, 25/28 en 2017

Concours Mines-Ponts et Mines-Télécom (du 11 au 13 mai)

Des concours différents avec un écrit commun !
Les épreuves écrites sont communes à deux principaux concours
mais les oraux sont distincts ; contrairement au concours Centrale,
l’inscription se fait par concours et non par école.

Concours Mines-Ponts
• principales écoles : Mines-Paris Tech, École des Ponts, ENSTA
Paris, Sup-Aéro, IMT Atlantique,. . .

• coût : 320 e ;
• concours difficile avec une barre scientifique en plus de la barre
générale.

Concours Mines-Ponts et Mines-Télécom (suite)
Concours Mines-Télécom
• principales écoles : ENSTA bretagne militaire, ENSTA
bretagne, Mines Albi, Alès, Douai, Saint-Étienne, Télécom
Nancy,. . .

• coût : 285 e.
ENSTA militaire
Remarque importante :

• présenter l’ENSTA militaire nécessite une inscription sur le
concours Mines-Télécom ;

• un étudiant inscrit et admissible sur Mines-Ponts et
Mines-Télécom ne passe que les oraux de Mines-Ponts et est
reclassé sur Mines-Télécom ;

• pour les étudiants intéressés avant tout par l’ENSTA militaire,
nous recommandons une unique inscription sur Mines-Télécom.

Concours TPE-EIVP

Concours TPE-EIVP
• l’écrit est celui de Mines-Ponts et Mines-Télécom mais l’oral est
spécfique ;

• coût : 40 e.

Concours E3A - Polytech (du 5 au 8 mai)
Organisation du concours
• les dates du concours chevauchent celles du concours CC-INP
mais sans collision ;

• le concours E3A utilise une partie des épreuves du concours
CC-INP : français-philosophie, LV1, informatique, sciences
industrielles ;

• deux épreuves spécifiques : mathématiques et physique-chimie.
Les écoles
• 64 écoles réparties en plusieurs banques : concours Polytech,
concours Avenir, concours Fesic, concours Puissance,. . . ;

• des coûts d’inscription par banque ;
• attention, si les admissibilités sont plus aisées, l’oral est souvent
limité à un unique entretien contrairement à CC-INP ;

• scolarité souvent payante.

