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Paris, le 30 juillet 2021 

 

Nous aurions aimé vous dire que la vingt-cinquième session de la Banque Nationale d’épreuves, filière 
Physique et Technologie, s’est déroulée dans des conditions à nouveau normales cette année, mais comme 
vous le savez toutes et tous, cette session est restée encore impactée par la crise sanitaire. Néanmoins, il 
n’y a pas eu de conséquences majeures pour le concours cette année car toutes les précautions pour le 
respect des règles sanitaires ont été anticipées. Bien sûr nous ne pouvons que tendre vers un parfait 
déroulement du concours, et sans doute que quelques petits aspects ne l’ont pas été, mais nous sommes 
très satisfaits du déroulement de cette session : les écrits et les oraux ont été organisés dans des conditions 
remarquables de sécurité sanitaire. Nous devons rendre hommage à la qualité de la gestion assurée par Le 
Service Concours Banque PT dont la mobilisation constante a permis cette organisation sans faille.  

Cette année les épreuves orales se sont déroulées comme toujours sur le site des Arts et Métiers, à 
Paris mais également, et c’est une nouveauté, sur le site de l’ENS Paris-Saclay à Gif-sur-Yvette. 
L’éloignement un peu plus important avec le site des Arts et Métiers n’a posé aucun problème, et nous 
espérons que les candidats et candidates ont apprécié ce nouveau lieu d’interrogation. L’année écoulée a 
également été consacrée à un travail de réflexion sur les épreuves du concours en lien avec les évolutions 
des programmes de CPGE qui font suite à la réforme du baccalauréat. Nous vous en donnerons un premier 
bilan d’étape lors de la réunion d’octobre.  

Vous trouverez sur le site de la Banque PT l’intégralité des rapports sur les épreuves. Nous insistons 
sur l’importance d’en prendre connaissance. Tous les ans, les coordonnateurs et les correcteurs 
expriment que les indications données dans ces rapports ne sont que peu prises 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 candidat·e·s 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. 

 

En conclusion, nous remercions au nom du Comité de Pilotage de la Banque PT, le Comité de Pilotage 
Stratégique Concours présidé par Caroline Pascal — doyenne de l'Inspection générale de l'éducation, du 
sport et de la recherche, les directions et présidences des écoles, les équipes en charge des réalisations 
des sujets, des corrections et des interrogations pour 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 remarquable efficacité ainsi que beaucoup d’humanité la gestion 
du concours. 

Ces remerciements s’adressent également aux associations et aux enseignant•e•s de CPGE avec qui 
nous avons toujours des échanges constructifs. Nous espérons vous retrouver nombreux·ses pour la réunion 
de bilan de cette session qui aura lieu le mercredi 20 octobre 2021.  
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