
Conseil n°1 : Bien comprendre le Concours Advance

Tout ce qu’il faut savoir sur le Concours en moins de 3 minutes !

À travers le Concours Advance, vous avez le choix entre 4 écoles d’ingénieur·e·s implantées

dans 7 villes de France. En tout, ce sont 17 choix de formation qui sont proposés aux élèves

Terminales de la voie générale et 2 pour les Terminales STL. 

Vous pouvez sélectionner autant de formations au sein du Concours Advance que vous le

souhaitez, cela comptera toujours pour un seul vœu sur le portail Parcoursup ! Au cours

de votre inscription au Concours Advance, vous devrez choisir un centre d’oral et un jury (EPITA,

ESME, IPSA, Sup’Biotech, jury indifférencié) pour l’épreuve orale de synthèse et motivation.

Pour les candidats résidant à l’étranger, les oraux sont organisés en vidéoconférence. 

https://concours-advance.fr/admission-post-bac/?utm_source=email&utm_medium=interne&utm_campaign=CONCOURS-ADVANCE_jpa-stl-fevrier-2022
https://youtu.be/S3w5roJZRwM?utm_source=email&utm_medium=interne&utm_campaign=CONCOURS-ADVANCE_live-janvier-2022


Vous avez jusqu’au 29 mars 2022 pour sélectionner la ou les écoles auxquelles vous souhaitez

postuler. Vous devrez également confirmer chacun de vos vœux avant le 7 avril 2022. N’attendez

pas le dernier moment ! 

Le concours se compose de 3 parties :

◆ L’examen de votre dossier Parcoursup prend pour base vos notes des épreuves anticipées

du Bac de français, vos bulletins de Première ainsi que vos bulletins des deux premiers trimestres

de Terminale. A l’issue de cette première étape, une liste de Grands Classés, qui seront

dispensés des épreuves orales d’Anglais et de Mathématiques ainsi que de la Note Profil

École, sera établie pour les Terminales de la voie générale

La note de dossier est affectée d’un coefficient 1 pour les Terminales de la voie générale et d’un

coefficient 2 pour les Terminales STL.

◆Les épreuves orales consistent en trois entretiens individuels de 30 minutes :

- épreuve d’Anglais,

- épreuve de Mathématiques

- entretien de Synthèse et de Motivation.

Si vous êtes un élève de Terminale STL, à ces trois épreuves, viendra s’ajouter un oral

de Biochimie-Biologie de 30 minutes également.

◆ La note de Profil Ecole :

Parallèlement au déroulement des oraux, les jurys étudient les dossiers scolaires et les dossiers

Parcoursup des candidats pour établir la note de Profil Ecole. Il s’agit d’un examen des éléments

non-scolaires du dossier Parcoursup des candidats (projet de formation, engagement, lettre de

motivation, fiche Avenir, centres d’intérêt…), réalisé individuellement par chacune des écoles du

Concours.

Cette note de Profil Ecole ne s’applique que pour les élèves de Terminale de la voie générale et

est dotée d’un coefficient 2.

Faites-vous confiance, vous avez toutes vos chances !




