8 conseils essentiels

pour réussir le concours
d’entrée en école d’ingénieurs
Recommandations d’élèves & de membres du jury
du Concours FESIC Prépa.

Guide pratique
A l’usage des étudiants des classes
préparatoires aux grandes écoles
scientifiques (filières MP, PC, PSI et PT)

www.fesicprepa.fr
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Inscrire ses efforts
dans la durée

«Il ne faut négliger aucune matière »
Sara Viollin, en 3e année à l’Ecam Rennes .

C’est un conseil qui paraît basique, mais on ne le
dira jamais assez : travailler régulièrement est
l’un des moyens les plus efficaces (et les plus
rassurants) de se donner toutes les chances de
réussir le concours d’ingénieurs FESIC Prépa.
D’ailleurs, les anciens candidats et les membres

de jury s’accordent tous sur ce point !
«C’est un travail régulier à effectuer sur deux
années, afin de ne pas se sentir noyé, constate
Maude Guillot, du Service recrutement à l’ECAM
Lyon.

Un avis naturellement partagé par Sara Viollin,
qui a intégré l’ECAM Rennes, après avoir passé
le concours FESIC Prépa : « il faut s’investir
assidument et sincèrement, réviser ses cours…
Cela vaut bien sûr pour les matières scientifiques,
mais aussi pour les matières littéraires, qui ont
leur importance dans les épreuves écrites. Il est
nécessaire de garder constamment le rythme
et de faire de son mieux ! Il faut s’accrocher,
persévérer, même si tout n’est pas toujours
facile. »
Aux efforts continus, il faut ajouter un programme de révisions précis, dans des emplois du temps
déjà très chargés. En effet, la seconde année de prépa laisse peu de place à ces révisions, pourtant
indispensables ! «Le concours demande du travail, du sérieux, de l’implication et beaucoup de
révisions, confirme Soufiane Vaurs, candidat au concours FESIC Prépa et aujourd’hui étudiant en
3e année à l’ECAM - EPMI de Cergy-Pontoise. Il faut reprendre les TD passés, travailler sur les
annales, mais aussi solliciter les professeurs. Le mot d’ordre : aller de l’avant et être volontaire !
Je conseille de prendre le temps d’élaborer un vrai planning de révisions, pour s’assurer de dégager
le temps nécessaire et pour être tout simplement plus serein. »

Pour aller plus loin : entraînez-vous, grâce aux annales disponibles
sur le site du concours FESIC Prépa : www.fesicprepa.fr

Bien se connaître
soi-même
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«Sortir du scolaire pour parler de soi »
Maude Guillot, Chargée de la Promotion Arts & Métiers
Admissions Post-Bac ; Bac+2 Service recrutement ECAM Lyon

Passer un oral devant un jury n’est pas anodin
! Comme pour les épreuves écrites, un oral se
prépare en amont, ne serait-ce que pour anticiper
les questions qui peuvent vous être posées. Il
faut donc prendre le temps de faire le point sur
l’avenir professionnel dont vous avez envie, vos
motivations, vos domaines de prédilection…
Dans les écoles du concours FESIC Prépa,
l’oral consiste en un entretien avec un jury. «Il
est important d’essayer d’être naturel, d’avoir
confiance en soi… Et de le montrer », explique
Soufiane Vaurs. Il faut prendre la parole, ne pas
laisser le jury faire la discussion ni meubler les

silences. Tous les sujets qui vous passent par
la tête, en relation de près ou de loin avec les
études, sont bons à évoquer… »
Sébastien Laurent-Charvet directeur des
formations d’UniLaSalle ajoute : «Un entretien
se prépare en amont. Il faut bien sûr savoir se
présenter mais aussi savoir expliquer pourquoi
on candidate à cette école. Egalement poser des
questions. Le jury est aussi là pour répondre. »
«Evidemment, l’entretien n’est pas un piège,
confirme Maude Guillot de l’ECAM Lyon. Les
élèves de CPGE sont pour la plupart très
concentrés sur leurs études. Certains ont du
mal à s’en détacher pour nous parler d’eux, tout
simplement : leurs traits de caractère, ce qui les
anime, leurs centres d’intérêt. Pourtant, cela
nous permet de mieux les connaître, de façon
plus complète. »
Pour aborder l’entretien oral de façon plus
détendue, certaines écoles invitent même les
candidats à prendre le temps de découvrir les
locaux et à discuter avec les élèves de façon
informelle, avant d’échanger avec le jury.

Pour aller plus loin : tout savoir sur les
épreuves et découvrir le calendrier du
concours FESIC Prépa :

www.fesicprepa.fr

3

S’informer sur les
écoles... via tous
les supports

«Il faut arriver à démontrer qu’on connait bien l’école que
l’on souhaite intégrer », explique Maude Guillot. «Certains
étudiants rencontrent un très grand nombre d’écoles,
sans systématiquement se renseigner correctement.
C’est un conseil qui semble basique, pourtant c’est très
important : il ne faut pas se contenter d’une plaquette
d’école ! Sites web, brochures, salons… Tout est bon
à prendre ! Les réseaux sociaux permettent aussi de
s’immerger un peu dans le quotidien des écoles. C’est
une source intéressante pour savoir ce qui s’y passe et
pour mieux cerner l’établissement… ».

Pour aller plus loin : découvrir les 6 grandes écoles d’ingénieurs
du réseau FESIC Prépa : www.fesicprepa.fr

S’ouvrir au changement
et à la mobilité

«Être curieux et ouvert
sur les expériences à venir »
Sébastien Laurent Charvet,
membre d’UniLassale.
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Nous apprécions tout particulièrement les jeunes
qui démontrent curiosité et ouverture. L’entretien
nous permet de les interroger sur leurs centres
d’intérêts et de mesurer leur culture générale.
Pour nous un bon candidat doit faire preuve d’une
grande curiosité, de beaucoup d’imagination. Pour
préparer l’entretien il vaut donc mieux travailler
sur la durée, s’intéresser à l’actualité pour pouvoir
échanger naturellement avec le jury, plutôt que de
se préparer la veille de l’entretien.
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S’adapter aux supports
numériques
Et si l’entretien oral devenait entièrement numérique ? C’est déjà le
cas à l’ECAM Lyon, où les étudiants en prépa sont invités à passer
un entretien entièrement dématérialisé, via leur ordinateur ou une
application pour smartphone. Un exercice particulier, qui exige de
bien se préparer. «Dans la pratique, une fois connecté, l’étudiant
dispose de 10 minutes pour se familiariser avec la plateforme,
détaille Maude Guillot. Il découvre ensuite les questions en temps
réel. L’entretien se déroule en flux tendu classique : les questions
défilent et l’étudiant doit y répondre en vidéo, sans possibilité de
s’enregistrer plusieurs fois. Lorsque l’entretien est validé, il est
évalué par le jury d’admission après visionnage. »
Cette formule dématérialisée offre plusieurs avantages : ne pas
se déplacer, prévenir d’éventuels désagréments comme les grèves
de transport, et, surtout, entraîner les étudiants à un exercice
qu’ils pourront recroiser durant leur vie professionnelle. En effet,
de plus en plus d’entreprises organisent des entretiens de ce type.

Passer en mode zen
(ou au moins essayer)

«Travailler l’entretien oral très en amont »
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Soufiane Vaurs, étudiant en 3e année à l’ECAM - EPMI
de Cergy-Pontoise.

Le stress, voire l’anxiété pour certains, font
malheureusement partie des examens. Peu
importent les milliers de «conseils détente » que
vous pourrez lire un peu partout, il est nécessaire
d’accepter un minimum la tension générée par
les études, les révisions et l’approche des écrits
et des oraux.

de soi et argumenter de façon détaillée sur le
lien entre notre projet professionnel et l’école. Si
vous n’êtes pas vraiment à l’aise à l’oral, il faut
au moins essayer de compenser en travaillant,
en apprenant les choses et en les répétant.

Une fois que l’on est prêt, que les arguments
sont clairs, il faut se faire confiance et gagner
«Pour atténuer cette tension, il faut notamment en sérénité, en se disant que l’on possède les
travailler l’entretien oral très en amont, au calme, connaissances nécessaires pour ‘affronter’
conseille Soufiane Vaurs. Il faut se construire un l’entretien oral. »
argumentaire précis, pour savoir mieux parler

7

Sortir la tête de l’eau...
et des révisions !

Le mental joue un rôle primordial dans la réussite des
examens. Mais alors, comment agir dessus de façon
très concrète ? La meilleure façon est d’arriver à
s’aménager de vrais temps de pause, durant lesquels
le cerveau va se concentrer sur des sensations
différentes. Pour ne pas se laisser submerger par le
trop plein de révisions, les activités extra-scolaires,
le sport, le divertissement et les relations sociales
doivent faire partie de l’emploi du temps de chaque
étudiant. A la clé : des pensées plus positives. Pour se
donner plus de chances de passer un entretien oral
satisfaisant, il faut donc «s’aérer et avoir confiance
en ses aptitudes humaines à devenir ingénieur »,
recommande Alexis Bultey, Directeur des Etudes du
Cycle Ingénieur à l’ECAM Strasbourg-Europe.

Garder à l’esprit que tout
est possible...

«N’oubliez jamais que ce sont
avant tout les étudiants qui font
la grandeur d’une école,
visez l’excellence, soyez
entrepreneur, osez l’impossible,
nous sommes là pour vous
accompagner … »
Alexis Bultey,
Directeur des Etudes du Cycle
Ingénieur à l’ECAM Strasbourg-Europe.

8

D’un point de vue général, il faut « croire en soi,
se donner un maximum et être honnête dans ses
études, explique Soufiane Vaurs. Tout est possible ! Je
ne m’estime pas forcément très bon élève, pourtant
je suis en dernière année d’ingénieur. Il suffit de
s’accrocher et de savoir mettre les efforts au bon
endroit. » … et ne pas trop relâcher la pression après
les examens ! «Après le concours, on a tendance à se
dire que tout est gagné, constate Sara Viollin. Relâcher
la pression est essentiel, mais il faut faire attention à
conserver un rythme, tout en ayant à l’esprit qu’une
nouvelle page s’ouvre. L’occasion de se former au
métier d’ingénieur, tout en profitant aussi d’activités
associatives, auxquelles les écoles du réseau FESIC
Prépa accordent une grande importance. »

Préparer le concours FESIC Prépa,
c’est tenter d’intégrer l’une des 6 grandes écoles
d’ingénieurs labellisées EESPIG par l’Etat !

Calendrier, inscriptions, épreuves, écoles
rendez-vous sur : www.fesicprepa.fr

