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La vingt-et-unième session de la Banque Nationale d’épreuves, filière Physique et 
Technologie, s’est déroulée sans incident cette année encore. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de la qualité de la gestion et de l’organisation des épreuves écrites et orales 
assurées par Le Service Concours Banque PT. Lors de l’oral, l’accueil des candidats est un 
point important : sur les deux sites des Arts et Métiers ParisTech et de l’ENS Paris-Saclay 
(nom d’usage de l’ENS Cachan), la présence rassurante de personnels et d’élèves tout au 
long des oraux a, nous l’espérons, été appréciée par les candidats. La filière PT conserve 
donc toute son attractivité grâce à la qualité de ses contenus de formation, ses débouchés 
et son ratio « Places proposées/Candidats » toujours très intéressant. 

Les changements réalisés dans les épreuves lors de la session 2015 pour prendre en compte 
les évolutions des nouveaux programmes ont globalement été bien intégrés par les 
candidats. Ceci n’a pu se faire que grâce à nos échanges et l’investissement des professeurs 
de CPGE et nous ne pouvons que nous réjouir de cette collaboration fructueuse. 

Vous trouverez sur le site de la Banque PT l’intégralité des rapports sur les épreuves écrites 
et orales du concours. Nous insistons sur l’importance d’en prendre connaissance. Tous 
les ans, les coordonnateurs et les interrogateurs expriment des regrets sur le fait que les 
conseils et indications donnés dans ces rapports ne sont que peu pris en compte. 
 

Cette année encore, après discussion avec tous les coordonnateurs des épreuves écrites 
ainsi que le Comité de Pilotage de la Banque PT, nous souhaitons attirer l’attention des 
candidats sur les qualités recherchées chez un(e) futur(e) élève de grande école et qui 
définissent des critères de correction communs à toutes les disciplines du concours. 
 Capacité de lire précisément les énoncés des questions posées et les documents fournis. 
 Capacité d’analyser les problèmes posés et de les résoudre. 
 Logique, rigueur et cohérence dans les démonstrations. 
 Réflexion personnelle et sens critique. 
 Connaissance précise du programme se révélant entre autres traits par la graphie 

correcte des noms propres et du vocabulaire spécifiques aux programmes. 
 Capacité de communiquer efficacement : 

 souci de lisibilité (écriture, mise en page, orthographe), 

 clarté de l’expression (respect des règles grammaticales et syntaxiques), 

 précision du vocabulaire qui doit de plus savoir s’adapter à la situation de 
 communication. 
Concernant l’oral, les coordonnateurs et le Comité de Pilotage tiennent à rappeler que 
durant les épreuves orales, les téléphones portables sont interdits et doivent être éteints 
durant toute la durée des épreuves. 

%Jon 

En conclusion, nous remercions au nom du Comité de Pilotage de la Banque PT, les 
directions et présidences des écoles, les coordonnateurs de sujets, auteurs, cobayeurs et 
interrogateurs pour leur sérieux et leur investissement. Nous tenons aussi à remercier tout 
particulièrement l’équipe du Service Concours Banque PT, ainsi que leurs partenaires dans 
les différentes écoles, qui assurent avec une efficacité remarquable la gestion du concours. 

Ces remerciements s’adressent également aux enseignants de CPGE avec qui nous 
entretenons des échanges très constructifs. Nous espérons vous retrouver nombreux pour la 
réunion de bilan de cette session qui aura lieu le mercredi 18 octobre 2017.  
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