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Session 2020

TERMINALE S (toutes options) - Bac S session 2020
Modalités d’admission en 1ère année
Admissions

- Ouverture du site d’information de Parcoursup : Vendredi 20 décembre 2019
- Ouverture des inscriptions et formulation des vœux : Mercredi 22 janvier au jeudi 12

mars 2020
- Clôture finalisation dossier sur Parcoursup : Jeudi 2 avril 2020
- Epreuves écrites communes du Concours Puissance Alpha : Samedi 25 avril 2020
La convocation est téléchargeable sur l’espace candidat du Concours Puissance Alpha miavril.
- Session de préparation au Concours Puissance Alpha à ESIEE Paris :
Samedi 7 mars 2020 de 9h à 17h (Inscriptions sur le site « ESIEE Paris » à partir de mi-janvier
2020)
- Grands classés : Puissance Alpha étudie le dossier scolaire de la façon suivante :
- Une moyenne pondérée est attribuée sur toutes les notes de 1ères et Terminale
- La pondération est plus forte pour les matières scientifiques
- L’origine du lycée est prise en compte
- Les redoublements font l’objet d’une pondération négative
Cette note permet au jury d’établir une liste de « grands classés ». Ceux-ci sont dispensés
des épreuves écrites. Ils en sont informés sur leur espace candidat « Puissance Alpha » miavril.
- Vœux : 10 vœux maximum. Pas de classement par ordre de préférence. Le concours
Puissance Alpha compte pour 1 vœu.
- Phases d’admission sur Parcoursup : Mardi 19 mai au vendredi 17 juillet 2020
Dispense des épreuves écrites :
Les candidats résidant hors de France et dont le domicile serait trop éloigné d’un centre
d’épreuves. Vous devez prendre contact par mail ou par téléphone avec le Concours
Puissance Alpha, qui seul, peut accorder cette dispense. Vous serez alors évalué sur l’étude
de votre dossier scolaire par 2 jurys différents.
Inscriptions par
Internet

Candidats scolarisés dans le système français de l’Education nationale
Inscription sur le site national « Parcoursup »
Catégorie « formations d’ingénieurs » Concours Puissance Alpha

Nombre de places

245 places

Concours

Samedi 25 avril 2020

Frais de sélection

120 € (1)

(1) Gratuit pour les candidats boursiers Education nationale ou enseignement supérieur

JOURNEES PORTES OUVERTES
Samedi 14 décembre (13h à 18h)
Samedi 1er février (13h à 18h)
Samedi 29 février (9h30 à 17h30)

Concours Puissance Alpha
ESIEE Paris est membre du Concours Puissance Alpha
Les procédures d’inscription sont communes aux 16 écoles du Concours
1 seul dossier, 1 seul concours, 1 seul vœu, 16 écoles et + de 4000 places offertes

Le Concours a lieu le samedi 25 avril 2020 (Coefficient 12). Plus de 40 centres en France et à l’étranger. Les épreuves de ce
concours sont constituées de quatre épreuves écrites. Déroulement de la journée :
Présence à 7h45
Mathématiques : 8h30-10h30 (16 exercices proposés / 12 exercices à traiter - Coefficient 4)
Pause : 10h30-11h
Physique : 11h-12h15 (12 exercices proposés / 8 exercices à traiter - Coefficient 3)
Pause déjeuner : 12h15-13h15
Chimie-Biologie : 13h15-14h30 (10 exercices de chimie et 4 de biologie proposés / 8 exercices à traiter - Coefficient 2)
Pause : 14h30-14h45
Epreuve de motivation et de personnalité : 14h45-15h30 (Coefficient 1)
Les trois premières épreuves sont traitées sous forme de questionnaires automatisés (Q.C.M.) correspondant aux
enseignements obligatoires de Terminale. La quatrième est une épreuve de rédaction d’environ 350 mots à partir d’une
question ouverte parmi 3 questions proposées. Seront notées dans cet exercice : les capacités à rédiger proprement, sans
faute de syntaxe et d’orthographe, à ordonner ses idées et mettre en avant son originalité.
Les candidats sont classés en fonction de leurs notes obtenues à l’évaluation de leur dossier scolaire (classes de 1ère et
terminale toutes matières) pour 50% (coefficient 12) et les notes obtenues au bac de Français (Ecrit : Coefficient 1, Oral :
Coefficient 1) et épreuves écrites au Concours pour 50% (Coefficient 12).

Les aides financières
LES BOURSES
Bourse de l'Enseignement Supérieur (CROUS)
Le dossier social étudiant regroupant la demande de bourse et de logement géré par le CROUS est à demander à
l'établissement fréquenté au cours de l’année 2019/2020 impérativement avant le 31 mai 2020 pour l'année universitaire
2020/2021 avant même d'avoir choisi une future orientation.

Bourses d'étude à ESIEE Paris
Allouées à certaines familles sur critères de conditions de ressources, ces bourses sont déterminées par une commission
interne, en fonction d'un budget annuel et du nombre de candidats potentiels.
Une somme forfaitaire minimale correspondant à 40% du montant des frais de scolarité restera à la charge de
l'étudiant.
Les modalités d'attribution de la bourse ESIEE Paris sont consultables sur le site de l'école :
http://www.esiee.fr/fr/espace-etudiants/financer-vos-etudes

LES AIDES AU LOGEMENT

LES PRETS

APL (Aide Personnalisée au Logement)
ALS (Aide au Logement Social)
Renseignements sur www.caf.fr

Prêts bancaires à taux préférentiels.
Renseignements auprès du Bureau des Elèves
(bde@edu.esiee.fr)

Frais de scolarité annuels prévisionnels
Pour un élève entrant en 2020/2021
1ère année et 2ème année

7800 € par an (3120 € *)

Cycle ingénieur en 3 ans

8100 € par an (3240 € *)

(*) pour les bénéficiaires de la bourse ESIEE Paris maximale attribuable
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés chaque année en fonction des conditions économiques.
Sauf cas de force majeure (accident, maladie, graves problèmes familiaux), tout trimestre commencé est dû en entier quelle que soit
l’activité pédagogique.
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