
CONCOURS D’ENTREE EN CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES 

ECOLES EN France 

L’association A²DEMTI (Algérie) en collaboration avec l’association Fibonacci (France) 

organisent en décembre 2022 (la date exacte vous sera communiquée prochainement) au 

Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger, un concours d’entrée en classe prépa aux Grandes 

Ecoles en France 

Le concours est ouvert aux élèves de classes terminales et aux bacheliers de Juin 2022 de 

filières mathématiques, technique mathématique et sciences. 

Dossier de candidature : 

 Pour les élèves de Terminal : 3 Bulletins de note de la 2AS 

 Pour les élèves bacheliers juin 2022 : 

 Les bulletins de notes du 1er et 2ème trimestre de terminal 

 Le relevé de note du BAC. 

Condition de recevabilité des dossiers au classement des candidats à participer au concours : 

 Pour les élèves de Terminal :  

 la moyenne des trois compositions des deux matières (mathématiques, 

physique) doit être supérieure ou égale à 16/20.   

  Et la moyenne des trois compositions de français doit être supérieure ou égale 

à 14/20 ; 

  Pour les élèves bacheliers juin 2022 : 

 La moyenne des deux compositions (1er et 2ème trimestre) et la note du baccalauréat 

des deux matières (mathématiques, physique) doit être supérieure ou égale à 16 ; 

 La moyenne des deux compositions (1er et 2ème trimestre) et la note du baccalauréat 

du français doit être supérieure ou égale à 14. 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions au concours se feront sur la plateforme dédiée à cet effet en suivant un 

lien qui va être communiqué ultérieurement : 

La date limite d’inscription sur le site est le 06 décembre 2022 en joignant :   

 Pour les élèves de Terminal : 3 Bulletins de note de 2AS 

 Pour les élèves bacheliers juin 2022 : 

 Les bulletins de notes du 1er et 2eme trimestre de terminal 

 Le relevé de note du BAC. 

 



Le concours d’entrée se fera en deux étapes : 

Etape 01 : Sélection des candidats sur dossier 

Etape 02 : Les candidats à l’issue de l’étape 01 seront invités à des épreuves écrites dans les 

3 matières : Mathématiques, Physique et la langue française ; 

Etape 03 : Les candidats retenus après les épreuves écrites seront invité à un entretien. 

NB : LES DOSSIERS DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS SERONT SOUMIS A 

LEURS AUTHENTIFICATIONS PAR LES ORGANISMES CONCERNES. 


