
L
au regard des 

27 mai 2014 de référence. 
 
 
II.4. Surveillance des épreuves écrites. 
 
Des commissions de surveillance sont chargées du déroulement et de la surveillance des épreuves 
écrites. Elles reçoivent à cet effet des instructions écrites du directeur du concours pour assurer le bon 
déroulement du concours. 
 
II.5. Déroulement des épreuves orales  
 
Sauf disposition particulière de la présente notice, pour chaque épreuve orale, chaque candidat est 
examiné par un seul examinateur. 
 
 
III - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES FILIERES 
 
III.1. - 

et chimie (PC). 
 

III.1.1. - Nature des épreuves 
 

organisé sur le programme de la filière MP et sur celui 
de la filière PC comporte : 
- des épreuves écrites ; 
- des épreuves orales ; 
- 
 
Les épreuves écrites sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours 

l'arrêté du 1er mars 2011 de référence.  
 
Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP-informatique et MP-physique et sciences de 

de leur inscription au concours. 
 
Pour la filière PC, le concours est commun et à 

de chimie industrielles de la ville de Paris. 
 

 
A) Epreuves écrites 
 
D

 
a) - Epreuves propres à la filière MP : 

- mathématiques A ; 
- mathématiques B ; 
- physique.  

  
b) - Epreuve propre à la filière MP, option informatique : 

- informatique A.  
 
 



- : 
- 
- informatique B.  

  
d) - Epreuves propres à la filière PC : 

- mathématiques ; 
- physique A ; 
- physique B ; 
- chimie ; 
- informatique B.  

  
e) - Epreuves communes aux deux filières MP et PC : 

- français ; 
- la langue 
choisie.  

 

espagnol. 
 
Le tableau figurant au paragraphe III.1.2. 

 
 
 
B) Epreuves orales 
 
Les épreuves orales sont les suivantes : 
a)  Pour la filière MP : 

- deux interrogations de mathématiques ; 
- une interrogation de physique ; 
- une interrogation de chimie ; 
- une interrogati ; 
- une interrogation de français ; 
- une interrogation de langue vivante obligatoire ; 
- une interrogation de langue vivante facultative.  

 
b) Pour la filière PC : 

- une interrogation de mathématiques ; 
- une interrogation de physique ; 
- une interrogation de chimie ; 
- ; 
- une épreuve de travaux pratiques de physique ; 
- une épreuve de travaux pratiques de chimie ; 
- une interrogation de français ; 
- une interrogation de langue vivante obligatoire ; 
- une interrogation de langue vivante facultative.  

 
La liste des langues vivantes autorisées aux épreuves orales est la suivante :  
- épreuve obligatoire : allemand, anglais, arabe, espagnol ; 
- épreuve facultative : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe. 
 

même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante obligatoire et comme langue 
vivante facultative. 
 
 
 
 
 



des épreuves orales 
 

nombre de commissions 

 

ci-dess
et celles de langues qui exigent la présence de deux examinateurs chacune. 

même examinateur ne peut 

 

ces épreuves ainsi que les conditions de convocation des candidats. 
 
Dans chaque filière et chaque option, les candidats sont groupés, pour les épreuves orales, sur une liste 

répartis aléatoirement entre les séries. Des aménagements limités peuvent toutefois être apportés 
à cette répartition si la bonne organisation du concours le nécessite. 
 
Pour chaque série, et dans chacune des filières et des options, les candidats admissibles sont répartis 

points obtenus par eux aux épreuves écrites visées ci-dessus. 
 
Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent être deux 
épreuves de mathématiques ou deux épreuves de physique. 
 
C) 
 
Les épreuves détaillées au paragraphe V. 
 

III.1.2. Durée Coefficients Temps de préparation Points de majoration 
Classement  

 
que leur 

durée, les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont 
indiqués ci-après : 
 

des 
épreuves 

de 
préparation 

 
Filière MP Filière PC   

Option 
informatique 

Option  
PSI  

 

Epreuves écrites d'admissibilité  

Mathématiques A 8 8 - 4 h  
Mathématiques B 7 7 - 4 h  
Mathématiques - - 9 4 h  
Informatique A 6(1) - - 4 h  
Physique A - - 6 4 h  
Physique B - - 6 4 h  
Physique 6 6 - 4 h  

- 6 - 4 h  
Chimie - - 6 4 h  
Français  6 6 6 4 h  
Langue vivante obligatoire 6 6 6 4 h  

Sous-total 39 39 39   



Epreuves écrites d'admission  

Informatique A 4(1) - - 4 h  
Informatique B - 4 4 2 h  

Sous-total 4 4 4   
 

Mathématiques  
 - 1ère  interrogation 

16 16 20 50 mn 
 

 

Mathématiques  
 - 2ème  interrogation 

16 16 - 50 mn  

Physique 20 20 16 50 mn  
Chimie MP 
Chimie PC 

9 
- 

9 
- 

- 
9 

40 mn 
50 mn 

 

Analyse de documents scientifiques 15 15 15 40 mn 2 h 
Français 8 8 8 30 mn 45 mn 
Langue vivante obligatoire 8 8 8 20 mn 30 mn 
Langue vivante facultative MP - - - 20 mn 30 mn 
Langue vivante facultative PC - - - 20 mn 30 mn  
Travaux pratiques de physique - - 8 3 h  
Travaux pratiques de chimie - - 8 3 h 30 mn  

Sous-total 92 92 92   

  

Sous-total 5 5 5 -  

Total général 140 140 140   

Ce coe
de classement. 

 

 
Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième 

ces majorations. 
 

de leurs coefficients figurant dans le tableau ci-dessus et des points de majoration 
éventuellement accordés. 
 
Les majorations accordées dans les conditions ci-après comptent exclusivement pour déterminer, à la 
suite des épreuves orales, le rang de classement des candidats : 
1°  

pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N - 10) ; 
2°  Les majorations de 50 et 30 points accordés aux titres des 

dans les mêmes conditions, par des majorations de 120 et 80 points. 
 

notes affectées de leurs coefficients et des points de majoration 
éventuellement accordés. 
 



chaque commission 
des candidats examinés par cette 

commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats. 
 
Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à 
celui auquel a été accordé le moins de points de majoration en cas 
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Le jury dresse ensuite la liste par ordre de mérite des candidats restants : dans chaque filière, cette liste 
est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission 

aequo 
 

aequo 
priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration 

écrites. 
 
 
PROGRAMME DES CONNAISSANCES ET CONTENU DES EPREUVES  
 
A) Programme non scientifique commun aux deux filières 
 
1.- Epreuves de français : 
 
La liste des auteurs, ouvrages et thèmes inscrits au programme au titre de la composition française est 
publiée chaque année au Journal officiel ou au Bulletin officiel 
 
La composition française consiste à traiter un sujet qui est en relation avec le programme. 
 

et à rédiger. 
 
II sera tenu compte de la correction de la forme et de la présentation matérielle des copies (expression, 
orthographe, accentuation, ponctuation, division en alinéas...). 
 

 
Le candidat conserve le texte sous les yeux pend

pendant la préparation. 
 

 
2.- Epreuves de langue vivante obligatoire : 
 
2.1.- 
 

  
Partie A : Une synthèse de documents, à rédiger intégralement dans la langue choisie à partir 

(images, tableaux, graphiques, statistiques), soit quatre documents au total ; sans 



les documents proposés dans le dossier, le candidat réalise une synthèse de celui-ci, en 

 
  

 
  

de la langue choisi

dans la presse généraliste rédigée dans la langue considérée.  
  
Partie B : 

rédigé dans la langue choisie, et portant sur la même thématique que les quatre autres documents 

réagit aux arguments exprimés dans cet éditorial, en rédigeant lui-
de 500 à 600 mots.  

  

 
2.2.- 
 

proposé au 
les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits 

 
  

  
Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs. 
 
3.- Epreuve orale de langue vivante facultative : 
 

à 6 minu
entretien 

avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits 

  
proposé ainsi que la précision de 

  
Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.   
 
 
B) Programme scientifique 
 
1.- des épreuves : 
 

 
année en vigueur au 1er 

première année en vigueur au 1er officiel de 

 



est entendu que les candidats devront connaître les notions du programme du baccalauréat de 
et savoir en 

 
2.- Epreuves de physique et de physique et : 
 

  

 
  

questions utilisant certaines connaissances inscrites au programme de chimie.  
 
3.- : 

 

acquis les qualités suscept
(TIPE) prévue dans le cadre des programmes des classes préparatoires aux grandes écoles. 

 
Parmi ces qualités figurent la faculté de mobiliser les connaissances acquises dans diverses disciplines, 

 
Les candidats indiqueront lors de leur inscription au concours la discipline dominante de leur activité 

: mathématiques ou physique dans la filière MP, physique ou chimie 
dans la filière PC. 
 
Un dossier comprenant plusieurs textes ou documents relevant de la discipline indiquée par le candidat 

un temps de préparation, le candidat présente un exposé 
de synthèse de 15 

du dossier et sur la culture générale du candidat. 
 
Les sujets des dossiers soumis aux candidats sont choisis sans référence aux thèmes inscrits au 
programme des activités TIPE des classes préparatoires. Les documents contenus dans ces dossiers ne 
doivent cependant pas nécessiter pour leur compréhension de faire appel à des concepts inconnus des 
é
 

les problèmes posés et en examinant les solutions apportées, et 

dans le dossier, en élargissant éventuellement le débat à un domaine scientifique ou technique 
plus vaste, Les qualité
 
Dans chaque commission, deux examinateurs se partagent les interrogations des candidats : 
  - un examinateur de mathématiques et un examinateur de physique dans la filière MP ; 
  - un examinateur de physique et un examinateur de chimie dans la filière PC. 
 

interrogations. 
  



III.2. - 
 

III.2.1. - Nature des épreuves 
 
A) et sciences de 

 
L sont 

 
 
 
B) Toutefois, les épreuves spécifiques sont prises en compte pour le concours de 

:   

aux épreuves orales ;  
une épreuve orale polytechnique ; 

organisées par l
; 

; 
une épreuve orale de français ; 
une épreuve orale 

Les épreuves de langue vivante portent, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, 
anglais, arabe, espagnol.  
 
Déroulement des épreuves orales 
  

Le nombre de commissions 
à trois. 

 

ci-

  

points obtenus par eux aux épreuves écrites visées ci-dessus. 
Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour.  
 
 
C) 
  



III.2.2. - Durée Coefficients Temps de préparation Points de majoration Classement 
 

les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont 
indiqués ci-après : 
 

 
 
A 

supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en 

 
Cette majoration est ramenée à 20 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième 

ces majorations. 
 

tableau ci-dessus et des points de majoration 
éventuellement accordés. 
 
 
 

des 
épreuves (1) 

TEMPS de 
préparation 
 

Mathématiques 10   
Modélisation 5   
Physique 6   
Sciences industrielles  6   
Français 6 4 h  

Sous-total 33   
 

Informatique 4 2 h  
Langue vivante  6 4 h  

Sous-total 10   
 

Mathématiques 18 50 mn  
Physique 12 50 mn  
Manipulation de physique 6   
Manipulation et interrogation de sciences 
industrielles  
Français 

6 
 

6 

 
 

30 mn 

 
 

45 mn 
Langue vivante 6 20 mn 30 mn  
Analyse de documents scientifiques 10 40 mn 2 h 

Sous-total 64   
 

Sous-total 4   

Total général 111  
 

 

tableau figurent dans le document fixant les modalités 



dans le tableau ci-
dessus. S éventuellement des majorations de 120 et 80 points, qui remplacent les majorations 
de 50 et 30 points déf
 

accordés. 
 
Con chaque commission 

Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats. 
 
Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à 

à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales.  
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Le jury dresse ensuite la liste par ordre de mérite des candidats restants : cette liste est obtenue en classant 

 
Lorsq

 
 
 
III.3. - 

(BCPST). 
 

III.3.1. - Nature des épreuves 
 

et sciences de la Terre sont organisée
Agro-Veto Concours A-BCPST. 

 

sont définies chaque année dans la notice émise par la banque Agro-Veto. Elle vaut règlement 
du concours sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans la présente notice. 
 
A) Epreuves écrites 
 

une épreuve portant sur les méthodes de calcul et raisonnement ; 
une épreuve de sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur support de documents ; 
une épreuve de physique-chimie, résolution de problème ; 
une épreuve de biologie, épreuve de synthèse ; 
une épreuve de modélisation mathématique et informatique ; 
une composition française ; 
une épreuve de langue vivante (anglais). 
 
 
 



 
Les épreuves orales sont les suivantes : 

une interrogation de mathématiques ; 
; 

une interrogation de physique ; 
une interrogation de français ; 
une interrogation de langue vivante. 

arabe, espagnol. 
 

conditions que celles qui sont prévues pour les filières mathématiques et physique (MP) et 
physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans le domaine des 
mathématiques. 
 
 
C) 
 

 
 
III.3.2. - Durée Coefficients Temps de préparation Points de majoration Classement 
 

La liste des épreuves prises en 
les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont 

indiqués ci-après : 
 

des 
épreuves (1) 

TEMPS de 
préparation 
 

Méthodes de calcul et raisonnement 8   
Sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur 
support de documents 

4   

Physique-Chimie, résolution de problème 4   
Biologie, épreuve de synthèse 4   
Modélisation mathématique et Informatique 4   
Composition française 4   
Langue (anglais) 4   

Sous-total 32   
 

Mathématiques  30 50 mn  
Analyses de documents scientifiques 
(mathématiques) 

21 40 mn 2 h 

Physique 21 50 mn  
Français 12 30 mn  45 mn 
Langue vivante 12 20 mn  30 mn 

Sous-total 96   

Education physique et sportive  

Sous-total 4   

Total général 132  
 

 

(1) 



et a points. Cette majoration est ramenée à 
3

pour ces majorations. 
 

et des points de majoration 
éventuellement accordés. 
 

les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les 

tableau figurant ci-
dessus. S éventuellement des majorations de 120 et 80 points, qui remplacent les majorations 
de 50 et 30 
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Le jury fixe le rang du dernier candidat 

 
 
III.4. -  
 

III.4.1. - Nature des épreuves 
 

et technologie 
filière PT. 

 
des 

candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque filière PT. Elle vaut règlement 
du concours sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans la présente notice. 
 
A) 
 
Le les suivantes : 

- une première composition de mathématiques ; 
- une deuxième composition de mathématiques ; 
- une composition de physique ; 
- une composition en informatique modélisation ;    
- une composition de sciences industrielles ;  
- une composition française. 

 
S'y ajoute l écrite suivante qui n'intervient que pour l'admission finale : 
 

- une épreuve de langue vivante étrangère. Cette langue est choisie parmi l'allemand, l'anglais, 
l'arabe, l'espagnol et l'italien ; 
 

Le tableau ci-

 
 
 
 



 
Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales de la banque filière PT définies ci-après :  
1° Les épreuves obligatoires suivantes : 

- une interrogation de mathématiques ; 
- une interrogation de physique-chimie ; 
- une épreuve de travaux pratiques de physique ; 
- une épreuve de travaux pratiques et interrogation de sciences industrielles ; 
- une é ; 
- de documents scientifiques ; 
- une épreuve de langue vivante. 
 

dans les 
mêmes conditions que celle qui est prévue dans les filières mathématiques et physique (MP) et physique 
et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans les domaines de la physique et 
de la technologie. 
 
2° Une interrogation de langue vivante facultative 
La liste des langues vivantes autorisées pour cette épreuve orale est la suivante : allemand, anglais, 
arabe, espagnol et italien. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante 
obligatoire et comme langue vivante facultative. 
 
C) 
 

 
 

III.4.2. - Durée Coefficients Temps de préparation Points de majoration Classement  
 

les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont 
indiqués ci-après : 
 
 

des 
épreuves (1) 

TEMPS de 
préparation 

 

Première composition de mathématiques 6   
Deuxième composition de mathématiques 6   
Composition de physique      6   
Informatique modélisation 4   
Sciences industrielles  10   
Français  4   

Sous- total 36   

Epreuves écrites admission 
 

Langue vivante  6   
Sous-total 6   

 

Interrogation de mathématiques 21   
Manipulation de physique-chimie 16   
Travaux pratiques de physique 12   
Travaux pratiques et interrogation de sciences 
industrielles  

24   

Informatique 10 45 mn 1 h 



Analyse de documents scientifiques 12 40 mn 2 h 
Langue vivante 8   

Sous-Total 103   

physique et sportives 
 

Sous- total 5   

Total général 150  
 

(1) 

  

 
Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième 

ces majorations. 
 
Le total des points pris en compte p

dans le tableau ci-dessus et des points de majoration 
éventuellement accordés. 
 

de référence, à  l'issue des épreuves 
orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte 
les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves 
d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans le tableau ci-dessus. S

éventuellement des 

 
En 

supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N-10). 
 

de la liste de classement des candidats résulte de 

accordés. 
 

éventuelles 
prévues 
 

 
 
 
III.5. - sciences industrielles (TSI).  
 

III.5.1. - Nature des épreuves 
 
Les candidats figurant sur la liste de classement établie par le jury du concours commun de la banque 

faire acte de candidature pour leur admission à l'Ecole polytechnique. 
 

commun, des mêmes coefficients. 
 


