
Conseil n°4 : comment bien préparer les épreuves orales ?

Tout ce qu’il faut savoir sur le Concours en moins de 4 minutes !

Ces épreuves ont plusieurs objectifs : 

• Valoriser votre motivation pour les études d’ingénieur et pour les domaines d’excellence des

écoles,

• Comprendre votre parcours et vos résultats,

• Évaluer vos compétences en Mathématiques, Anglais, Biochimie-Biologie (STL) et lisser les

éventuelles différences de notation entre lycées,

• Évaluer vos prédispositions à l’exercice du métier d’ingénieur dans les technologies d’avenir.

Nous accorderons une attention particulière vos facultés d’analyse, de communication, de

créativité, votre agilité et votre curiosité intellectuelle. Chaque profil est différent, et la diversité fait

la richesse de nos écoles ! 
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Vous pouvez vous familiariser avec les épreuves des années précédentes et vous entraîner à

l’aide des dispositifs mis à votre disposition. 

◆ Découvrez le déroulement des oraux :

Une bonne connaissance des épreuves vous donnera une longueur d’avance.

- Épreuve de Mathématiques

- Épreuve d’Anglais

- Entretien de Synthèse et Motivation

Les conseils des jurys

◆ Entraînez-vous grâce aux annales :

La consultation d’annales lors de la préparation d’un concours est une étape incontournable,

l’ensemble des annales d’Anglais, de l’enseignement de Spécialité Mathématiques, de l’Option

Mathématiques Complémentaires, de Mathématiques série STL et de Biochimie-Biologie série

STL (adaptées aux nouveaux programmes) sont disponibles sur le site du Concours Advance et

sur votre espace candidat.

Je consulte les annales 

◆ Inscrivez-vous aux Journées de Préparation au concours Advance (JPA) :

Pour mettre toutes les chances de leur côté, le Concours Advance propose aux élèves de

Terminale de venir s’entraîner pour les oraux de Mathématiques, d'Anglais, et à l'entretien de

Synthèse et de Motivation. Encadrées par des professeurs expérimentés, ces sessions

d’entraînement sont l’occasion de revenir sur des points de cours, recueillir de précieux conseils,

se familiariser à la prise de parole en public et aux règles de notation qui seront appliquées. Des
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sessions spéciales sont organisées pour les élèves de STL incluant la préparation aux oraux de

Biochimie-Biologie.

Je m’inscris aux JPA

Faites-vous confiance, vous avez toutes vos chances !
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