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POINT SUR LES CONCOURS POSTBAC 25/03/2020 

 

 RESEAU SCIENCES PO (source : leur site) 

Mesdames et Messieurs les candidates et candidats au Concours Commun 2020 du Réseau ScPo, 

Conscients de votre engagement très actif dans la préparation du concours, parfois au long d’une année entière 
d’étude, nous avons tenté sans relâche et en lien permanent avec le Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation d’envisager la possibilité d’un report des épreuves au mois de juin. 

Force est de constater qu’une telle mesure n’est pas compatible avec l’impérieuse nécessité de faire face, tous 
ensemble, à la pandémie qui frappe notre pays. 
C’est donc dans un esprit de responsabilité que nous nous engageons pour l’année 2020 à procéder à une sélection 
sur dossier. 

Notre préoccupation à ce stade est de veiller à ce que l’examen de vos dossiers réponde aux exigences d’un 
traitement équitable. Nous vous le devons. Des informations sur les critères que nous retiendrons seront 
communiquées ultérieurement. 

Chacune et chacun doit prendre la mesure du caractère absolument inédit des circonstances qui nous contraignent à 
une telle adaptation. Nous nous engageons donc à revenir, dès 2021, aux épreuves écrites dans une version ajustée 
aux évolutions liées à la mise en place du nouveau baccalauréat. 
Avec nos salutations les plus cordiales, 

Pour les Directrice et Directeurs des Sciences Po du Réseau ScPo 
Rostane Mehdi 

 
 

 ACCES (source : leur site) 

A la suite des événements liés au COVID-19 et aux directives ministérielles que nous avons reçues. nous vous 
informons que les épreuves écrites du concours ACCÈS sont remplacées par l'étude du dossier scolaire disponible sur 
Parcoursup. Toutes les précautions seront prises pour garantir le principe d'équité entre les candidats, conformément 
à l'esprit de notre concours. Les précisions sur ces nouvelles modalités seront disponibles sur le site du concours 
ACCÈS dès que possible. 

Les épreuves orales seront maintenues en présentiel ou distanciel en fonction de l'évolution de la situation. 

Le principe de validation des voeux sur Parcoursup reste inchangé. 

La préoccupation du concours ACCÈS est de garantir l'intégrité physique des candidat-e-s aux différentes étapes de 
sélection tout en maintenant un processus d'évaluation juste et qualitatif. 

Le concours ACCÈS et les écoles qu'il représente - L'ESDES, I'ESSCA et I'IÉSEG-s'engagent à Informer au mieux les 
candidat-e-s en lien avec les consignes gouvernementales. 

La Direction du concours ACCES ESDES - ESSCA- IÉSEG 

 

 SESAME (source : leur site) 

13/03/2020 (17h00) 

Conformément à l’annonce du 13 mars 16h de Madame Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, les modalités de sélection du Concours SESAME porteront sur l’examen de dossier 
des candidats inscrits sur Parcoursup, en remplacement des épreuves écrites. Le calendrier Parcoursup reste 
inchangé à ce stade. 
Les notes de bac de Français, toutes les notes de première et terminale ainsi que des éléments de la « Fiche Avenir » 
seront pris en compte pour sélectionner les candidats des 17 programmes des 14 grandes écoles de management de 
SESAME. 
Les modalités des épreuves orales seront communiquées ultérieurement. 
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 PASS : aucune information sur le site 

 

 PASSERELLE BACHELOR  (source : leur site) 

Information COVID-19 

Nous vous confirmons que le concours est bien maintenu. Celui-ci pourra être passé par tous en tenant compte de 
vos contraintes et en toute équité. Nous vous tiendrons informés dès que possible des mesures mises en place. 
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 GEIPI POLYTECH : (source : leur site) 

En raison de la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19, Madame la Ministre de l'Enseignement Supérieur a 
décidé d'annuler les épreuves écrites et orales de tous les concours post Bac afin de protéger l'ensemble des 
candidats. Les épreuves écrites et orales du concours Geipi Polytech 2020 sont donc annulées mais le concours 
Geipi Polytech reste maintenu. 

 Cette année, exceptionnellement et pour se conformer à la décision du Ministère, les épreuves écrites et orales 

n'auront pas lieu. Les modalités de sélection du concours Geipi Polytech seront basées uniquement sur l'étude du 

dossier pour tous les candidats. 

 Pour le concours S, L'étude de dossier prendra en compte les notes : 

 De maths et de physique de Première et de Terminale 

 D'anglais de Terminale 

 Du Bac de français 

L'étude de dossier sera plus approfondie, avec la prise en compte des appréciations de la Fiche Avenir, ainsi que les 

moyennes de la classe. 

Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions : Par email à l'adresse concours@geipi-polytech.org 

 PUISSANCE ALPHA : (source : leur site) 

Par mesure de précaution pour la sécurité des candidats et celle  des personnels encadrants, le concours Puissance 
Alpha a pris la décision d’annuler les épreuves écrites du samedi 25 avril 2020 pour tous les candidats de Terminale 
S, en France comme à l’international. 

L’annulation de ces épreuves ne remet pas en cause l’évaluation et le classement de ces candidats, et préserve toutes 
leurs chances d’accès aux écoles. 

Les Terminales S seront donc évalués cette année comme les candidats des autres filières de bac, à savoir : 

 une étude de dossier faite par le jury du concours 

 Cette première étude de dossier déterminera les grands classés qui seront annoncés sur l’espace candidat le 
10 avril. 

 une étude de dossier individuelle faite par le jury de chaque école en fonction des prérequis des programmes 
demandés. 

Cette méthode de notation est déjà en place depuis la création du concours, et nous permet d’évaluer près de 3000 
candidats chaque année. Pour la session 2020, elle s’appliquera à l’intégralité de nos candidats. 

Le calendrier des grandes étapes reste le même : 

 confirmation des voeux sur Parcoursup avant le 2 avril 

 création de l’espace candidat sur le site de Puissance Alpha dès maintenant et avant le 10 avril 

  annonce des résultats d’admission le 19 mai sur Parcoursup 

 En prenant cette décision de prudence, le concours met tout en œuvre pour ne pas pénaliser les candidats et 
privilégier leurs choix d’orientation et leur future carrière. 

 

mailto:concours@geipi-polytech.org
https://www.puissance-alpha.fr/notation2020/
https://www.puissance-alpha.fr/post-bac/notesetclassements/
https://espace-candidat.puissance-alpha.fr/
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 ADVANCE (source : leur site) 

 

La Direction du Concours Advance a décidé de modifier l’organisation du concours. Afin de préserver la sécurité et la 
santé des candidats comme des personnels encadrants, les épreuves écrites sont supprimées ainsi que les entretiens 
oraux, et ceci dans tous les centres d’examens. 

Le Concours Advance 2020 est bien maintenu, mais les candidats seront classés sur la base d’un examen attentif de 
leur dossier scolaire. 

L’annulation de ces épreuves ne remet pas en cause l’évaluation et le classement des candidats et préserve toutes 
leurs chances d’accès aux écoles. 

L’esprit d’équité et la recherche des qualités humaines qui ont toujours caractérisé le concours Advance continueront 
à animer les jurys pour cette session 2020. 

Nous restons disponibles par email à l'adresse : contact@concours-advance.fr  

 

 AVENIR : (source : leur site) 

En raison de la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19, et pour donner suite aux directives du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Concours Avenir a décidé de supprimer les épreuves 

écrites et les entretiens de ses différents processus de sélection postbac afin d’assurer la sécurité des candidats et 

des personnels encadrants, et cela dans la totalité des centres d’examens. 

Le concours Avenir 2020 est maintenu mais les candidats seront classés uniquement sur la base de l’étude de leur 
dossier scolaire. 

Qu’appelle-t-on exactement un « Concours » ? 

Un concours est un processus de classement de candidats entre eux pour lequel plusieurs critères peuvent être pris 
en compte comme l’étude des dossiers scolaires, des épreuves écrites, des entretiens etc. Chaque concours peut 
décider de prendre en compte un seul de ces critères, plusieurs, ou tous. 

Le Concours Avenir avait, dans son processus de sélection initial, fait le choix de prendre en compte l’étude du 
dossier scolaire des candidats + des épreuves écrites (pour les candidats issus de la filière S) ou des entretiens (pour 
les candidats de la filière STI2D). 

Comme nous vous l’indiquons plus haut, le Concours Avenir a décidé de supprimer les épreuves écrites et les 
entretiens de ses différents processus de sélection postbac. 

Nous indiquons donc aujourd'hui que le « Concours » est maintenu car l’un des critère (le dossier scolaire) est 
toujours disponible et exploitable. Au vu de la situation exceptionnelle, celui-ci sera, cette année, l’unique critère pris 
en compte et permettra d’établir malgré tout notre classement final. 

Pourquoi avoir supprimé les épreuves écrites et les entretiens des processus de sélection postbac cette année ? 

Cette décision découle des directives de Mme Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 

Vous pouvez voir, ci-dessous la Conférence de Presse du 13 mars 2020 de Mme la Ministre qui évoque, à 7’56, le cas 
des concours postbac de l’ensemble des écoles d’ingénieurs et de management. 

 

mailto:contact@concours-advance.fr
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Les épreuves écrites sont-elles, à la place, organisées à distance ? 

NON. Malgré les outils existants, ceux-ci ne permettent pas de s’assurer pleinement d’une surveillance obligatoire et 
efficace. De même, l’accès à ces outils n’étaient pas assuré pour l’ensemble de nos candidats et aurait créé des 
problèmes d’équité trop importants. 

Les épreuves écrites sont-elles reportées ? 

NON. D’abord parce que, conformément au décret du 14/03/2020 portant sur les diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du virus COVID-19, les rassemblements de 100 personnes (parfois moins dans certaines 
régions) sont interdits et plusieurs de nos centres d’examen auraient rassemblé plus de 100 personnes. 

Également parce que la candidature aux écoles du Concours Avenir se fait via le portail ministériel Parcoursup. A ce 
jour, le calendrier 2020 de ce portail est maintenu et ne nous permettait donc pas de prévoir un report de nos 
épreuves. 

 La calendrier Parcoursup est-il maintenu ? 

OUI. Le calendrier Parcoursup n’est pas modifié à ce stade. La procédure étant dématérialisée, elle peut être 
poursuivie dans des conditions normales. Vous avez jusqu’au 2 avril 2020 (23h59 heure de Paris) pour compléter 
votre dossier et confirmer vos vœux. 

Le statut de "Grand Classé" est-il maintenu ? 

NON. Les candidats seront tous classés entre eux et le statut de « Grand Classé » n’a pas de raison d’être maintenu. 

Les candidats issus de la filière STI2D sont-ils concernés ? Les entretiens sont-ils également supprimés ? 

OUI. Les élèves issus de la filière STI2D seront également classés sur la base de l'étude de leur dossier scolaire 
uniquement. 

Les candidats aux Bachelors Postbac sont-ils également concernés ? Les entretiens sont-ils également supprimés ? 

OUI. Les candidats aux Bachelors postbac seront également classés sur la base de l'étude de leur dossier scolaire 
uniquement. 

Les candidats à la procédure Avenir+ sont-ils concernés ? 

NON. Pas pour le moment. Les entretiens des candidats admissibles sont maintenus et sont réalisés à distance 
exclusivement. Chaque école se charge de prendre contact avec les candidats concernés pour la mise en place de ces 
entretiens. 

L’étude des dossiers scolaires sera-t-elle identique à celle déjà réalisée auparavant ? 

OUI Principalement. Mais pas seulement. Notre expertise dans l’étude des dossiers depuis plus de 10 ans est basée 
sur les 3 trimestres de la classe de première et des 2 premiers trimestres de la classe de Terminale en 
Mathématiques, Physique et Anglais ainsi que les notes des épreuves anticipées du bac de Français. Elle a déjà fait 
largement ses preuves. 

Elle sera, cette année, complétée par : 

- La prise en compte de la moyenne générale des candidats afin d'évaluer l'homogénéité des résultats. Cela 
permettra d'identifier les candidats qui "justifieront" d'un travail régulier et non sélectif parmi les différentes 
matières. Les notes de Mathématiques, Physique et Anglais resteront bien entendu prédominantes. 

- Le classement des candidats au sein de leur classe. 

- Tous les critères de la fiche Avenir (méthode de travail, autonomie, capacité à s'investir, avis sur la capacité à 
réussir). 

- La note de LV1 des candidats issus de classes à section européenne/anglais seront pris en compte différemment 
pour ne pas pénaliser les candidats issus de classes majoritairement bilingues. 

- Les matières pour lesquelles des notes seraient manquantes (période de maladie, professeur absent etc.) seront 
"neutralisées" pour ne pas pénaliser les candidats ayant de bons résultats par ailleurs. Ainsi, le classement sera 
réalisé exclusivement sur les notes disponibles. 

  

A quoi servent les frais de candidature ? 

Le Concours Avenir est une association de loi 1901 à but non lucratif. L’ensemble des frais de candidature sont 
destinés à couvrir l’organisation générale du Concours. Ceci inclut tant la mise à disposition des outils de préparation 
(application mobile, annales, portail d’entrainement, journées de préparation etc.), que l’organisation logistique des 
différents processus de sélection et l’ensemble de nos actions de communication durant l’année scolaire (salons 
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d’orientation, brochures, évènements d’information, etc.). 

Faut-il malgré tout régler les frais de candidature sur le portail Parcoursup ? 

OUI. Vous devez impérativement régler les frais de candidature, exclusivement en ligne (sur Parcoursup), au plus tard 
le 2 avril 2020, pour que votre candidature soit finalisée et recevable. Ces frais restent inchangés. 

Le maintien des frais de candidature est lié au fait que la très grande majorité des frais de communication et 
d'organisation logistique ont, à cette période, déjà été largement engagés (conception, tests et impression des 
milliers de sujets, réservation des salles, préparation des corrections etc.) mais aussi par le fait que le Concours 
Avenir a dû, au vu de la situation exceptionnelle, développer un travail d'analyse des dossiers plus important en 
mobilisant des personnels/jurys supplémentaires. 

Les sessions des journées de préparation aux épreuves écrites sont-elles annulées ? 

OUI. Toutes les sessions à venir sont désormais annulées. Tous les remboursements seront effectués en même 
temps, directement sur la carte ayant servi au paiement en ligne, d'ici fin avril dernier délai. Vous n’avez aucune 
démarche à effectuer auprès du Concours Avenir. 

Dois-je malgré tout envoyer mon attestation officielle concernant ma demande d'aménagement liée à un handicap 
? 

NON. Cet élément était utile uniquement en cas d'épreuves écrites ou d'entretien. Vous n'avez plus besoin de 
l'envoyer. 

Dois-je toujours remplir mon projet de formation motivé ? 

OUI. C’est obligatoire pour pouvoir confirmer votre vœu Concours Avenir. Notez qu’il s’agit d’un projet de formation 
motivé unique pour l’ensemble des écoles du Concours Avenir. Celle-ci devra donc privilégier votre motivation et vos 
ambitions pour les écoles postbac, le métier d'ingénieur, vos expériences extra-scolaires etc. L'envoi de lettres de 
recommandations des professeurs n'est, en revanche, pas nécessaire. 

 

 

 


