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2 écoles d’ingénieurs rejoignent le Concours Alpha : l’ESIEA et 3iL 

 

Confortant son positionnement sur deux domaines d’a ctivité qui ont le vent en poupe : le 
secteur de l’environnement « Green » et le secteur de l’informatique « IT », le Concours 
Alpha intègre l’ESIEA et 3iL. Elles rejoignent les 5 écoles à l’origine de la création du 
concours : l’EBI, l’EFREI, l’ESIGETEL, l’ESITC Caen  et l’ESITPA. 

Ainsi, en ne formulant qu’un seul vœu sur Admission  Post-bac, le jeune peut accéder à 7 
grandes écoles d’ingénieurs et plus de 900 places d ans des secteurs d’avenir. 
 

Green & IT, des secteurs porteurs 

Le Concours Alpha permet aux candidats de terminale de choisir parmi plusieurs spécialités, couvrant deux 
domaines porteurs de l’ingénierie : « Green & IT ». 
« Green » : Grenelle de l’environnement, politique HQE, nouvelles réglementations… la société occidentale 
fait sa révolution verte ! Le domaine de l’environnement est en pleine croissance et les métiers classiques se 
verdissent accompagnés par des technologies de pointe : biologie, agriculture, agro-alimentaire, agro-
industrie, environnement, génie civil, BTP… 
« IT » ou « Information Technologies » : le secteur des sciences et technologies du numérique occupe une 
place de plus en plus importante dans l’économie nationale et internationale. Le fort développement de 
l’économie numérique nécessite de former de plus en plus d’ingénieurs et les « IT for green » impactent 
fortement l’ensemble des secteurs. 
 

1 vœu, 7 écoles, 900 places 

Le Concours Alpha adhère à la procédure nationale Admission Post-Bac. L’inscription au concours compte 
pour 1 vœu parmi les 12 possibles dans la catégorie « Formation d’ingénieurs ». Le jeune a ainsi la possibilité 
de classer les 7 écoles sous ce vœu unique. 
La sélection se fait en trois étapes consolidées autour du candidat, de ses aspirations, de son potentiel et de 
son projet professionnel : 

• 1ère étape, l’évaluation du dossier : Les dossiers des lycéens sont évalués sur la base des résultats 
de première et de terminale.  

• 2ème étape, les épreuves écrites : Les épreuves écrites permettent d’explorer l’ensemble des 
connaissances acquises par le candidat (logique, culture générale, anglais, mathématiques…).  

• 3ème étape, l’entretien de motivation : Cette étape, incontournable, est propre à chaque école. 
L’objectif est d’évaluer le potentiel du candidat et son intérêt pour le secteur d’activité.  

 

La liberté de bien choisir 

De plus, alors que le choix d’un métier pour un élève de terminale n’est pas aisé, une possibilité est offerte aux 
étudiants en première année, à l’issue du 1er semestre et sous certaines conditions, de se réorienter vers l'une 
des autres écoles : c'est la Passerelle "Mosaïque" propre aux écoles du Concours Alpha ! 

« Les écoles du Concours Alpha sont toutes orientées vers des métiers porteurs, des métiers de passionnés qui offrent de 
véritables opportunités de carrières à nos étudiants. Mais à 18 ans, il n’est pas toujours facile de faire le choix d’une 
orientation professionnelle. C’est pourquoi nous nous sommes organisés pour proposer une passerelle : Mosaïque est 
une sécurité  pour les élèves qui hésitent encore un peu dans leur choix d’orientation. » - explique la Présidente du 
Concours Alpha, Hélène Grimault-Duc .  
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L’EBI, l’EFREI, l’ESIEA, l’ESIGETEL, l’ESITC Caen, l’Esitpa et 3iL sont des établissements d’enseignement 
supérieurs privés reconnus par l’Etat. Les 7 écoles sont membres de la Conférence des Grandes Ecoles 
(CGE) et leurs formations d’ingénieurs sont habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI). 

Informations pratiques 

Calendrier  

20 janvier-20 mars 2013 : inscription au concours sur le portail APB 

Inscription sur le site www.concours-alpha.fr 

10 avril-20 mai : sur convocation, épreuves orales au sein des écoles 

27 avril et 4 mai : épreuves écrites 

31 mai : fin du classement des vœux par les candidats sur le portail APB 

A partir du 13 juin : phases d’admission sur le portail APB 

 

Procédure d’inscription  

L’inscription au concours alpha se fait via le portail APB 

 

Frais d’inscription  

Les frais du concours alpha s’élèvent à 90€ pour les élèves issus des Bacs S; 60€ pour les bacs ES, STI2D, STL et 
STAV ; 30€ pour les boursiers, remboursés si ces derniers se présentent à l’ensemble des épreuves du concours. 

  
 Centres d’écrit :  
20 centres d’écrits seront ouverts en France métropolitaine, notamment Caen, Marseille, Nancy, Nantes, Lille, 
Lyon, Paris Centre, Paris Ouest Cergy, Paris Sud Villejuif, Rouen ainsi qu’à La Réunion, en Nouvelle-
Calédonie, en Martinique, en Guadeloupe, et dans plusieurs pays francophones 
 
 

A propos des écoles partenaires du CONCOURS ALPHA :   

EBI - Biologie Industrielle 
Ecole fondée en partenariat avec l’industrie, l’EBI forme à la biologie et au génie industriel pour l’entreprise :  Recherche 
et Application, Conception et Développement, Procédés & Production, Qualité & Réglementation, Marketing & 
Management . L’ingénieur EBI se place dans les quatre principaux secteurs pharmaceutiques, cosmétique, 
agroalimentaire et environnement.  
Public concerné : Bac S ou STL. Portes Ouvertes:  9 février et 2 mars 2013. www.ebi-edu.com 
 

EFREI – Informatique et Technologies du numérique  
École d'ingénieur en informatique et technologies du numérique, l'Efrei dispense, dans son cursus Grande Ecole, une 
formation généraliste en cycle prépa intégrée suivie de nombreux parcours académiques ouverts à l'international et 
tournée vers l'entreprise autour de majeures et de spécialités : Systèmes d’information, Imagerie et réalité virtuelle,  
Ingénierie logicielle, Business intelligence, Informatique et finance de marché, Sécurité, Infrastructure et réseaux ,… 
Public concerné : Bac S, STI, ES spécialité maths. Portes ouvertes : 2 février et 16 mars 2013. www.efrei.fr 

 
ESIEA Paris-Laval – Informatique, Electronique, Aut omatique 

L’ESIEA forme des ingénieurs généralistes des sciences et technologies du numérique, adaptables à leur environnement 
technique et humain, ainsi qu’aux exigences des différents secteurs d’activité. Son cursus identique sur deux sites (Paris 
et Laval) allie un haut niveau technico-scientifique avec des enseignements de formation humaine et management. Son 
enseignement modulaire (plusieurs parcours sur mesure en 4ème et 5ème année après un solide socle généraliste en 
informatique, électronique et automatique) et par l’action, laisse une large place aux projets aux motivations et 
compétences des étudiants. 
 Public concerné : Bac S, STI, STL. Portes ouvertes : 8 décembre 2012, 9 février et 16 mars 2013. www.esiea.fr 
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ESIGETEL - Télécoms & TIC 
L’ESIGETEL, école des sciences du numérique, forme des ingénieurs dans les domaines de l’informatique, des réseaux 
et des technologies mobiles. Notre approche pédagogique est avant tout scientifique et technique mais comporte une forte 
dimension humaine et sociale.  Défini à partir des besoins des entreprises, notre cursus prévoit une immersion 
académique internationale et un stage obligatoires à l'étranger. Adaptable, humaniste et visionnaire sont les 
caractéristiques principales de l'ingénieur Esigetel. Les principales filières sont : architecture des systèmes et réseaux; 
mobilité et systèmes embarqués; technologie des systèmes d'information; networks télécomunication an security.... Public 
concerné : Bac S, STI et ES spécialité maths. Portes ouvertes : 2 février et 2 mars 2013. www.esigetel.fr  
 
ESITC Caen – Ingénieur Génie Civil - BTP 
L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs spécialisée en BTP. Elle forme des ingénieurs génie civil de haut niveau 
pour le secteur du bâtiment et des travaux publics  en France et à l’international. Plus de 12 mois de stages en entreprise, 
des projets « grandeur nature », des parcours personnalisés in situ grâce aux spécialisations/options et double diplôme 
manageur-ingénieur ; des parcours personnalisés à l’étranger : Master in European Construction, workshop… En forgeant 
une solide culture d’entreprise la formation assure une très bonne intégration professionnelle et contribue à donner une 
véritable dimension de Manager à l’Ingénieur ESITC Caen.  Exemples de spécialisations : Ouvrages d’Art, Ouvrages 
Maritimes et portuaires, Eco-matériaux et construction durable, Routes & Réseaux,  Bâtiments d’Habitation et Tertiaires, 
Bâtiments Industriels… Public concerné : Bac S, STI2D Portes ouvertes : 16 février et 23 mars 2013. www.esitc-caen.fr 
 
Esitpa - Ecole d’ingénieurs en agriculture de Rouen  
L'Esitpa, forte de son appartenance au réseau des Chambres d'Agriculture, prépare en 5 ans des ingénieurs appelés à 
intervenir dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’agro-industrie, de l’environnement et des services. 
L’école forme des professionnels capables de contribuer au développement durable de l’agriculture et de son 
environnement dans des fonctions de production, organisation, conseil, recherche et développement, commercial, 
management et marketing... Public concerné : Bac S, STAV, ES et STL Portes ouvertes : 19 décembre 2012 ; 12 janvier, 9 
février et samedi 16 mars 2013. www.esitpa.org 
 
3iL – Informatique, Systèmes embarqués, Réseaux 
Ecole d’ingénieurs  spécialisée en informatique et axée sur le management de projets (formation classique ou 
apprentissage), 3iL propose un cycle préparatoire avec 2 parcours diplômants : sciences/info et techno/info (L2 
maths /info ou  BTS SIO). L'ingénieur diplôme de 3iL s'insère dans les domaines : systèmes et réseaux, développement 
logiciel, Web, sécurité informatique et dans les secteurs des sociétés de service, des télécommunications, de la banque, 
de l'industrie... . Public concerné : Bac S, STI2D Portes ouvertes : 26 janvier 2013 et tous les jeudis sur rendez-vous. 
www.3il-ingenieurs.fr   
 

  

Contact presse  

Luc DELAPORTE, Délégué Général Concours Alpha 

contact@concours-alpha.fr  ou 06.20.77.63.04 
 


