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Les épreuves des concours post-prépa seront organisées
du 20 juin au 7 août (Frédérique Vidal sur Europe 1)
  
  

Les épreuves d’entrée dans les grandes écoles seront organisées "entre le 20 juin et le
7 août 2020", annonce Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, le
17 avril 2020 en direct sur Europe 1. Elle précise qu’il s’agit de "l’ensemble des écoles
accessibles par concours après une classe préparatoire". "Cela concerne plusieurs
centaines d’écoles et plusieurs milliers de candidats", dit-elle.

Le comité de pilotage, présidé par Caroline Pascal cheffe de l’IGESR, travaillera "dès le début de la semaine prochaine" sur
les questions de logistique, c’est-à-dire la "volumétrie des salles", les consignes de sécurité applicables pour les étudiants et
le personnel… Jusqu’alors le comité s’était réuni pour fixer le calendrier des épreuves. Toutefois, Frédérique Vidal n’a pas
mentionné explicitement le maintien ou non des épreuves orales. Si les écoles de commerce ont fait très vite le choix de
supprimer les épreuves orales pour tous les concours (lire sur AEF ici et ici), certaines écoles d’ingénieurs continuaient
d’envisager leur maintien dans la foulée des écrits (lire sur AEF info).

"Les candidats auront accès à leur classement par école au plus tard le 8 août"

Dans un communiqué de presse publié après cette annonce, le gouvernement apporte des précisions en plus des dates des
épreuves des concours, "sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période" :

"Les épreuves écrites seront organisées dans l’ordre défini dans le cadre du comité de pilotage et de façon à
garantir la sécurité des candidats, dans le respect le plus strict des consignes sanitaires en vigueur. Les écoles,
notamment militaires, ayant des contraintes particulières de recrutement pourront prévoir sous leur
responsabilité légale des épreuves additionnelles, dans le respect de ce calendrier.

Les candidats auront accès à leur classement par école au plus tard le 8 août, pour un début des procédures
d’appel à partir du 12 août au plus tard, afin de permettre le maintien des dates de la rentrée de septembre."

Pour rappel, Frédérique Vidal et Jean-Michel Blanquer avaient annoncé, le 24 mars 2020, le report et la réorganisation des
écrits des concours nationaux, initialement programmés pendant les mois d’avril et de mai (lire sur AEF info). Pour la Paces,
les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Santé ont rapidement pris une décision : le concours pour accéder à
une deuxième année des études de santé se déroulera "à partir de la troisième semaine de juin", précisaient-ils le 26 mars
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(lire sur AEF info). En revanche, pour les concours des écoles post-prépas, Caroline Pascal expliquait à AEF info que
"beaucoup de paramètres" devaient être pris en compte pour arriver à prendre une décision (lire sur AEF info).

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
  

  Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info �
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