LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA FILIÈRE PSI

Cette année encore le nombre d’inscrits de cette session 2017 a progressé de 200 alors que le
nombre de places offertes par les écoles n’a augmenté que de 4 unités.
Le régime de croisière est maintenant atteint pour les épreuves écrites comme pour les
épreuves orales.
Les cinq épreuves scientifiques de l’écrit ont donné des résultats quasi homogènes avec un bon
écart-type, l’épreuve de mathématiques reste un peu en retrait cette année encore. Les
correcteurs de cette épreuve ont d’ailleurs relevé la faiblesse en calcul des candidats et leurs
très grandes difficultés à manipuler des inégalités simples. Ceci vient corroborer mes propos
de l’an dernier concernant les lacunes dans les fondamentaux des mathématiques et les grandes
difficultés à manipuler des concepts analytiques classiques, bases des outils de l’ingénieur.
Les épreuves orales se sont déroulées du 26 juin au 22 juillet au Lycée Chaptal, Paris 8ème, dans
de bonnes conditions malgré une alternance de fortes chaleurs, de fraicheur et de pluie.
Cette année encore le plan Vigipirate nous a contraint à maintenir un contrôle strict des
entrées (identité, sacs, …) et à interdire l’entrée du public dans le centre d’oral. Des vidéos
sont en cours de montage pour montrer comment se déroule une épreuve de mathématiques,
de physique et de travaux pratiques de SII.
Le centre d’oral PSI est très facilement accessible par les transports en commun, bus, métro
et train à Saint Lazare ce qui rend inexcusable les retards !
J’attire cette année encore l’attention des candidats sur les dispositions à prendre afin
d’éviter tout retard à une épreuve en respectant les horaires de convocation. Il est impératif
de lire et de mémoriser les horaires inscrits sur la feuille de passage distribuée lors de l’appel
pour éviter d’être démissionné du concours à cause d’un retard !
Dans le même ordre d’idée, beaucoup trop de candidats oublient de s’inscrire ou le font après
l’heure limite au risque de ne pouvoir participer aux épreuves orales.
L’évaluation par compétences est maintenant généralisée à toutes les disciplines scientifiques
tant à l’écrit qu’à l’oral et l’épreuve de Travaux Pratiques des Sciences Industrielles pour
l’Ingénieur de deux heures est maintenant bien rodée et donne de bons résultats.
Enfin, la saisie informatique des notes et des remarques sur les prestations des candidats a
été généralisée à toutes les matières. Les examinateurs ont un ordinateur devant eux et
l’utilisent pendant l’épreuve !

Je tiens à remercier cette année encore M. le proviseur, M. l’intendant et l’ensemble du
personnel du lycée Chaptal pour les efforts importants faits durant ce mois afin que les
épreuves se passent dans les meilleures conditions pour tous, malgré les gros travaux
programmés cette année encore.
Je ne voudrais pas oublier de remercier le secrétaire, les personnels administratifs du Service
des Concours Communs Polytechniques, les correcteurs, les examinateurs, et les étudiants
présents sur le site d’oral pour leur contribution au bon déroulement des épreuves de la filière
PSI des concours communs polytechniques.

René Feuillet
Président des Concours Communs Polytechniques filière PSI

