RECAPITULATIF des EPREUVES DE LANGUE VIVANTE AUX CONCOURS DES CPGE FILIERES
SCIENTIFIQUES : BCPST / MP – PC – PSI et EDHEC
« Epreuves de sciences humaines en langue étrangère »
Programme : Problèmes du monde contemporain, tant sur le plan économique que scientifique et
sociétal.

1 BCPST
ECRITS
Concours

Agro - Véto

LV obligatoire

LV facultative

Anglais obligatoire - 2H
Thème (noté sur 6)
+ question sur un texte (réponse en 100
mots, notée sur
6) + essai (réponse en 200 mots, notée
sur 8)
Anglais obligatoire

Autre qu’anglais : 2H
Identique épreuve anglais
obligatoire
Thème (/6) +
Q sur texte CE 100 mots (/6) +
Essai 200 mots (/8)

Anglais, allemand, ou espagnol 2h
Version journalistique (/12)
+ 2 Questions - 100 mots (/8)

Ø

Ecole / concours
Agro-Véto

LV obligatoire
Anglais obligatoire30mn de préparation/30mn de
passage
- résumé et commentaire de texte
(environ 500 mots)
+ restitution d’une vidéo de 2mn
visionnée 2 fois

LV facultative
Ø

G2E

Allemand, anglais, ou espagnol
Deux parties (« et/ou ») :
- analyse et commentaire de texte
après préparation
- compréhension orale (émission radio
ou vidéo),
environ 1mn30, sans préparation
-

Idem LV Obligatoire
Devient anglais obligatoire si
autre langue choisie en LV1
points > 10 coefficientés

ENS filière BCPST

Corrigé admission, compté
admissibilité

ORAUX
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ENS
Ulm/Lyon/Cachan
BCPST

Même langue qu’à l’écrit : allemand,
anglais, espagnol
Résumé et commentaire de texte
- 30mn de préparation/20mn de
passage

Ø

2 MP- PC –PSI
ECRITS
Concours

LV obligatoire

LV facultative

X-ENS
MP-PC-PSI

Allemand, anglais, arabe, chinois,
ou espagnol- Durée 4h
- Synthèse de docs (3 textes+1 doc.
iconographique) en 600 mots
+ Texte opinion à rédiger à partir
d’un éditorial
Admissibilité X / admission ENS
Allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, italien, portugais, ou
russe - Durée 4h
Synthèse de documents (3
documents au moins, dont 1
Iconogr) à rédiger en 500 mots,
titre obligatoire)

Ø

Mines Ponts

Allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien, russe - 1h30
Thème littéraire ou journalistique
/8 pts
Q1 sur le texte /5 + Q2 générale/7

Ø

CCP
MP- PC –PSI-

Allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien, russe - 3h
Synthèse de documents (au moins
3 documents, dont au
moins 1 texte, synthèse à rédiger
en 400 mots)
Allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien, portugais- 3h
Synthèse de documents (3
documents, textes

1H
Allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien, russe
QCM de compréhension,
vocabulaire, grammaire

Centrale – Supélec

e3a

Ø

Ø
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uniquement, synthèse à rédiger en
400 mots)
+ QCM d'anglais obligatoire,
compréhension, vocabulaire,
grammaire – 1H

ORAUX
Ecole / concours
ENS ULM / Lyon /
Cachan

X MP-PC

X PSI

Centrale

LV obligatoire
Allemand, anglais, arabe, chinois
et espagnol - 30 mn / 20 mn
Résumé et commentaire vidéo 4 à 6
mn
Allemand, anglais, arabe, chinois
et espagnol , même langue qu’à
l’écrit30mn de préparation/20mn de
passage
Résumé et commentaire d’un extrait
vidéo de 4 à 6mn
Résumé et commentaire de texte
Même langue qu’à l’écrit
20mn / 20 mn
Résumé commentaire de texte
il n’est plus demandé de lire un
extrait

Mines

Anglais obligatoire
20 mn / 20 mn
Texte 500 mots environ

CCP

- résumé et commentaire d’un
enregistrement (texte lu,
environ 450 mots)
- 30mn préparation/30mn passage
même langue qu’à l’écrit
- langues autorisées : anglais,
allemand, arabe,
espagnol, italien, portugais

E3a
ENSAM

LV facultative
Ø

- langues autorisées : allemand,
anglais, arabe, chinois, espagnol,
italien, portugais et russe
- Résumé et commentaire d’un
texte (+ lecture d’un
passage)
Ø
Même épreuve que LV obligatoire
- Langues autorisées : allemand,
anglais, arabe, chinois, danois,
espagnol, finnois, grec, hébreu,
hongrois, italien, japonais,
néerlandais, norvégien, polonais,
portugais, roumain, russe,
suédois, tchèque,
turc, vietnamien
langues autorisées : allemand,
arabe, espagnol, italien, russe
20 mn / 20 mn
Résumé commentaire de texte
Ø

Ø sauf :
- ENSAM (texte, 15mn de
préparation/15mn
de passage)
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Résumé 15mn / 15 mn
- résumé et commentaire d’un
enregistrement (texte
lu, environ 3mn, lecteur mp3
manipulable)

- IFMA

Petites Mines

Anglais obligatoire
- entretien comprenant : questions
d’ordre biographique et portant sur
les centres d’intérêt du candidat ;
puis commentaire d’une photo
choisie par le candidat parmi
plusieurs ; puis 1mn de préparation
pour préparer un échange à partir
d’une fiche de situation
- 1mn de préparation pour la
dernière partie - 15mn de passage

Ø

ENAC pilote (EPL)

Anglais obligatoire
- compte rendu de deux « rubriques de
journal parlé » à choisir parmi 4 +
conversation sur un thème développé
dans le compte rendu ou sur un autre
sujet
- 20mn de préparation/15mn de
passage

Ø

ENAC ingénieur
(IENAC)
ENAC ingénieur
contrôle
aérien (ICNA)

Recrutement concours CCP

Ø

-Anglais obligatoire
- conversation à partir de deux
enregistrements (2mn
environ) d’actualité
- 20mn de préparation/20mn de
passage

Ø

3 EDHEC
L'EDHEC offre la possibilité aux étudiants issus de prépas scientifiques de rejoindre le Master
EDHEC en année Pré-Master.
Epreuves écrites : Mathématiques : Coef 4 + Synthèse de Textes : Coef 4 + Langue vivante 1 : Coef 1
Epreuves orales :
Entretien : Coefficient 6 + Langue vivante 1 : Coef t 2 +Langue vivante 2 : Coef. 2
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