
 

Conseils Algérie BAC 2015 et explication du nouveaux système pour les classes 

préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs. 

 

 

 

 

1) Intro : Avant de commencer BRAVO pour les nouveaux bacheliers. 

Pour ceux qui n’ont pas eu le BAC ( C’est pas grave il n’est jamais trop tard pour bien 

faire ). 

لكم خير وهو شيء تكره عسى  

2) Si vous n’avez pas eu le bac rien n’est perdu vous pouvez le refaire pour cela je vous 

conseil de créer des pages pour se motiver à la refaire. 

3)  Si toutefois « MAKETBETCH » il y a divers formations très intéressantes comme faire 

technicien en mécanique ou en génie électrique, les écoles privée de commerce, ou 

éducatrice pour crèches.     ( EL MOUHIM IL FAUT AVOIR UN DIPLOME ). 

4) Si vous êtes intéressé par une autre branche que les classes prépa aux grandes écoles 

d’ingénieurs, je vous invite à cliquer sur le lien ( c’est une vidéo que j’ai confectionné 

l’année passée ) il n’y a pas beaucoup de changement.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNkbQ9j9DkE  

 

 

 

5)  C’est quoi une grande école d’ingénieur ? 

Une grande école selon wikipedia : c’est un « établissement d’enseignement supérieur qui 

recrute ses élèves par concours et assure des formations de haut niveau » 

En Algérie leurs rôle principale est de former des ingénieurs mais il y a aussi dans les 

majorités des écoles la  possibilité de rajouté un master et d’avoir deux diplômes :D.   

      

https://www.youtube.com/watch?v=FNkbQ9j9DkE


  6)  Les écoles d’ingénieurs en Algérie :  

Il y en 6  pour le moment (Mais il y en aura deux de plus bientôt) : 

1) ENP-Alger,  L’École Nationale Polytechnique (The National Polytechnic School) (  المدرسة
التقنيات المتعددة الوطنية ) 

 Génie Électrique :  
o Électrotechnique. 
o Électronique. 
o Automatique. 

 Génie Civil et Génie Minier et Hydrogéologie :  
o Génie Civil. 
o Génie Minier. 
o Hydraulique. 

 Génie des Procédés:  
o Génie Chimique. 
o Génie de l'Environnement. 
o QHSE-GRI (Qualité Hygiène Sécurité et Environnement- Gestion des Risques 

Industriels). 

 Génie Mécanique et des Matériaux:  
o Génie Mécanique. 
o Génie des Matériaux. 

 Génie Industriel:  
o Innovation. 
o Management Industriel. 

2) ENSH , Ecole Nationale Supérieur d’hydraulique : 

L'ENSH assure des offres de formation en graduation et en post graduation 

 Diplôme d'ingénieur d'état en hydraulique. 
 Diplôme de Master en génie de  l'eau. 

 

3)  ENSTP, (kouba, Alger) Ecole Nationale Supérieur des travaux publics : 

  Département Matériaux & Structures « DMS »  

  Département Infrastructures de Base « DIB » 

 

http://www.enstp.edu.dz/index.php/dms
http://www.enstp.edu.dz/index.php/dib


4) ENP Constantine L’Ecole Nationale Polytechnique de Constantine 

Électrotechnique Électronique, Électrotechnique et 
Automatique (E.E.A) - Automatique 

- Énergétique 
 Génie Mécanique 

- Construction et Fabrication Mécanique 

- Matériaux Avancés 
Génie des Matériaux 

- Céramiques Techniques 

-Procédés pharmaceutiques  
Génie des procédés  

- Génie de l’Environnement 

 

5) ENPO : Oran 

Génie Electrique : 
Electrotechnique 
Electronique et systèmes embarqués 
Automatique 
Génie Mécanique : 
Productique Mécanique 
Génie Civil : 
Diagnostic, maintenance et réhabilitation des ouvrages 
Génie des Procédés : 
Dessalement des eaux. 

 
 

6) ENSMM : Annaba 

Deux spécialités de l’ENSMM, c'est-à-dire le Génie Minier et Science et Génie des 
Matériaux. 

 

6) Le nouveau système : 

Selon la circulaire n° 01 du 03 mai 2015 relative à la préinscription et à l’orientation des 
nouveaux bacheliers (annexe 3, page 36), on distingue 3 types de classes préparatoires 
intégrées : 

1.Classe prépa intégrée à l’université : CPST Univ. Laghouat (T11), CPST Univ. Blida 1 (T12), 
CPST Univ. Guelma (T13), CPST Univ. Ouargla (T14)  

2.Classe prépa intégrée à l’Ecole Nationale Supérieure : CPST ENP-Alger (T05), CPST ENSH 
(T06), CPST ENSTP (T07), CPST ENP Constantine (T08), CPST ENPO (T09), CPST ENSMM (T10) ; 



3.Classe prépa intégrée à l’Ecole Préparatoire : CPST Alger (T01), CPST Annaba (T02), CPST 
Tlemcen (T03), CPST Oran (T04). 

A la fin de la 2e année, les étudiants de ces 14 CP participeront au concours national d’accès 
aux ENS. 

L’affectation de chaque étudiant se fera selon son choix (fiche de vœux) ainsi que son 
classement au concours. 

Par exemple : un CPSTien qui a étudié à Laghouat (T11) peut être affecté à l’ ENSTP (T07) 
(son 2e choix) s’il n’est bien classé au concours national.       

7) Question récurrentes : ‘ trouvées sur facebook ‘ : 

Question 1 : 

, J'ai eu mn bac 14.97 Ch7al 3andi Chance Bsh Ymadohalé  

Réponce 1 : 

 il faut savoir beli mtn il y a plusieur classe prepa avec ta moyenne je pense que tu as 

100% de chance d'integrer une des classes prepa mtn si tu veux faire prepa ENP ou 

EPST ALGER ou tlemcen C pas sure a 100% mais kayen d'autre et si tu travail bien 2 

ans apres tu sera a l'ENP ou l'ecole de ton choix ENP veut dire polytech) 

Question 2 : 

 Concours Lokan Matjiboch Ta9dér T3awédo ou non ?? 

Reponce 2 : 

 Oui te9der te9ra licence a la fac par exemple genie elec puis repasser le concours et 

continuer ingé en Gmecanique tu aura deux diplôme complémentaire) 

 

Question 3 : 9raya wa3ra Bzf Kima RAhom Y9olo Wala Mashi Ta3jiziya Li Ya9ra 

Yjiib 7a9o ,  

Réponce 3 : oui te9ra simplement 3awed le TD tjid ton 10 ( si tu tombe pas 

malade :D) , matzartich se9si prof 3awed TD tu aura ton 12, e9ra bien tu aura jusqu'a 

16 de moyenne ) 

 

Question 4 : Wsh no howa Différence entre E P S T w Ta7diri Ta3 Polytech ??? 

Réponce 4 : EPST à bab el oued et polytech el harrach  ( la différence douka makech 

c'est juste que dans une EPST te9raw que les 1iere et 2ieme annee alors que classe 

prépa integ kayen 1iere, 2ieme ,3ieme , 4ieme 5ieme année ga3 te9raw dans une école 

sup ) 



Si vous avez d’autres questions allez sur: 

Facebook : la méthode BADSI. 

Des cours pour ceux qui feront des branches techniques y seront régulièrement 

publiés. 

Bonne chance, faites une branche que vous aimez, c’est le meilleur moyen d’être 

utiles pour l’Algérie ;).  
Le PDF existe en vidéo sur la page facebook de La méthode BADSI. 

 

 

 

 

 


