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LA PRÉPA DES INP

Une voie pour devenir ingénieur 
sans concours

Agro de Toulouse, Ensaia de Nancy, Purpan de Toulouse ou encore ENSCBP de 
Bordeaux… Ces écoles, axées sur l’agriculture, l’agroalimentaire ou la biologie, 
font partie de la trentaine d’écoles d’ingénieurs publiques accessibles via la 
prépa des INP. Détail des modalités d’admission et du déroulement de ce 
cursus post-bac en deux ans, évalué en contrôle continu.

P our intégrer une école 
d’ingénieurs, il n’y a 
pas que l’autoroute 
des prépa scienti-

fiques classiques sur concours, 
ou les admissions par prépa in-
tégrée ou après un BTS, DUT 
ou licence. Il y a aussi la prépa 
des INP ! Cela vous dit quelque 
chose ? Ce parcours existe de-
puis 1993. C’est une formation 
post-bac en deux ans, qui per-
met d’entrer par contrôle conti-
nu (sans concours, donc !) dans 
une des écoles d’ingénieurs 
des quatre instituts nationaux 
polytechniques : Grenoble INP, 
INP Toulouse, Lorraine INP et 
Bordeaux INP Aquitaine.
En tout, ce sont 32 écoles d’in-
génieurs publiques qui forment 

le réseau INP. Parmi elles, des 
écoles d’ingénieurs agri-agro 
et de biologie : l’Ensat (École 
nationale supérieure agrono-
mique de Toulouse), l’Ensaia 
(École nationale supérieure 
d’agronomie et des indus-
tries alimentaires de Nan-
cy), l’ENSCBP (fusion entre 
l’ENSCPB, l’École natio-
nale supérieure de chimie et 
de physique de Bordeaux, et 
l’Istab, l’Institut des sciences 
et techniques des aliments de 
Bordeaux), et enfin Purpan à 
Toulouse. — SIX SITES 
DE FORMATION
Chaque école réserve un 
nombre de places aux élèves 

de la prépa des INP : 20 pour 
l’Ensat, 16 pour l’Ensaia, 
8 pour l’ENSCBP (forma-
tion biologie-alimentation), 
et 1 pour Purpan (chiffres 
pour 2016-2017, sous réserve 
d’actualisation).
Alors, comment intégrer ce 
type de prépa ? La prépa des 
INP est proposée dans six 
villes : Bordeaux, Grenoble, 
Nancy, Saint-Denis de la Ré-
union, Toulouse et Valence. 
La candidature se fait l’année 
d’obtention du bac, via le por-
tail admission post-bac APB, 
du 20 janvier au 20 mars. 
Après avoir rempli le dossier 
en ligne puis payé les frais 
d’inscription (80 euros ; gra-
tuit pour les boursiers), le 
candidat fait la liste de vœux 
des prépa INP. Ensuite, il a 
jusqu’au 2 avril pour envoyer 
son dossier papier ou vali-
der son dossier électronique 
APB.
En 2016, sur 4 221 candidats 
ayant validé leur candidature 
sur APB, 1 882 ont été audi-
tionnés et 397 se sont inscrits 
dans les six sites de la prépa 
des INP. — EXAMEN DE DOSSIER 
ET ENTRETIEN
Outre l’examen du dossier 
scolaire, le recrutement des 
prépa des INP se fait sur en-
tretien individuel (organisé 
mi-mai), afin d’évaluer les ca-
pacités d’analyse du candidat 
et ses motivations. Sept sites 

d’entretien sont proposés 
(Bordeaux, Grenoble, Nan-
cy, Paris, Saint-Denis de la 
Réunion, Toulouse, Valence), 
mais pour les candidats trop 
éloignés, une audition par té-
léphone sous la supervision 
du lycée est possible.
Ensuite, le candidat devra 
classer ses vœux (les choix 
de formations post-bac aux-
quelles il postule) sur le por-
tail APB avant le 31 mai. La 
phase d’admission post-bac 
a lieu du 8 juin au 14 juillet, 
pendant laquelle il lui sera 
possible de répondre favora-
blement ou non aux proposi-
tions qui lui seront faites. — BIOLOGIE 
AU 4E SEMESTRE
Une fois admis dans une pré-
pa des INP, un tronc com-
mun est organisé durant les 
trois premiers semestres : 
maths-informatique ; chimie-

Témoignage
GRÉGORY DECHAMP-GUILLAUME,  
DIRECTEUR DE L’ENSAT

« Une excellente voie de recrutement »
« La prépa des INP est une excellente voie de recrutement. Sur 
nos promotions de 150 élèves, nous leur réservons 20 places, un 
nombre qui a augmenté régulièrement ces dernières années. 
Ces prépa offrent une approche différente, sans se baser sur un 
concours, mais avec la même exigence de travail qu’une prépa 
traditionnelle. Il y a de la polyvalence chez les étudiants. Si le 
programme de bio est plus léger qu’en 
prépa BCPST, cela n’a pas d’impact durant 
la formation d’ingénieur. Le stage de six 
semaines obligatoire leur donne une 
vraie ouverture d’esprit. Sur la promo 
entrée en 2015, 5 des 10 premiers élèves 
sont issus de la prépa des INP, dont les 3 
premiers. On ne peut être que satisfait ! »

Agenda
PORTES OUVERTES 
2017
Pour découvrir les prépa des INP, 
des journées portes ouvertes 
auront lieu dans les locaux de 
chacun des sites : le 28 janvier à 
Bordeaux, le 4 février à Nancy, 
le 11 février à Grenoble, les 10 et 
11 février à Valence, le 25 février 
à Toulouse et à Saint-Denis de 
la Réunion. Détails sur le site 
www.la-prepa-des-inp.fr
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biologie ; physique ; anglais, 
LV2, économie, culture gé-
nérale, sport. Le 4e semestre 
est plus thématique : biologie, 
mécanique, mathématiques, 
etc. « Pour intégrer une des 
écoles d’ingénieurs d’agro-
nomie ou d’agriculture, ainsi 
que l’ENSCBP, il faut valider 
les trois premiers semestres 
de tronc commun d’enseigne-
ment ainsi que le thème bio-
logie au semestre 4, qui est 
dispensé dans les sites de 
Nancy et de Toulouse uni-
quement, mais accessible 
aux élèves issus des autres 
sites de la prépa des INP, 
qui trouvent facilement une 
solution d’hébergement », 
détaille Emmanuelle Julo, 
chargée du recrutement à la 
prépa des INP de Grenoble.
Un stage obligatoire de six 
semaines en entreprise ou 
en laboratoire doit être ré-
alisé en fin de 2e année, en 
France ou à l’étranger. Dans 
le cadre du module « projet 
professionnel personnalisé », 
les élèves sont accompagnés 
dans leur recherche de stage 

via l’aide à la rédaction de 
CV et de lettre de motivation. 
À l’issue de ce stage, un rap-
port ainsi qu’une soutenance 
vous seront demandés.

Pour les sportifs et artistes de 
haut niveau, la prépa des INP 
aménage un temps de travail 
sur trois ans pour qu’ils puissent 
poursuivre leur discipline.

 — 85 % DE RÉUSSITE
Le passage de première en 
deuxième année est condi-
tionné par l’obtention de la 
moyenne (10/20) dans chacun 
des modules d’enseignement 
(validation de 60 ECTS par 
an). Le redoublement n’est 
pas possible à la prépa des 
INP. En cas de non-passage 
en deuxième année, une ré-
orientation vers d’autres for-
mations est alors envisagée. 
Le taux de réussite est d’en-
viron 85 %.
À l’issue de la prépa, les 
élèves de tous les sites sont 
interclassés sur la base de 
leur note de contrôle conti-
nu (sur les deux années), et 
doivent classer les écoles 
par ordre de préférence. 
Le nombre de places réser-
vées aux élèves de la prépa 
des INP dans les écoles du 
Groupe INP est supérieur 
au nombre d’élèves admis-
sibles. Au moins 90 % des 
élèves obtiennent l’un de 
leurs trois premiers vœux de 
choix d’école.  — Olivier Lévêque

Témoignages
HÉLOÏSE BERGERET, ÉTUDIANTE EN 2E ANNÉE À L’ENSAT

« Une prépa avec l’esprit promo »
« J’ai choisi de faire la prépa INP de Toulouse, pour ne pas passer par une prépa classique avec concours, 
et aussi sortir du modèle du lycée. En effet, nous étions une centaine d’élèves en première année, avec des 
cours en amphi. Si le rythme de travail était assez intense, il y avait un vrai esprit promo qui apportait une 
bonne ambiance ! J’ai choisi le thème biologie au 4e semestre en visant l’Ensat. Une fois arrivée à l’Ensat, je 
n’ai pas senti de décalage par rapport aux élèves issus des autres cursus. Nous avions d’ailleurs l’avantage 
d’être habitués aux cours en amphi, nous connaissions déjà certains professeurs, et certains modules avaient 
déjà été abordés en prépa INP, comme celui sur le CV, la lettre de motivation et la recherche de stage. »

AMANDINE COLLY, ÉTUDIANTE EN 1RE ANNÉE À L’ENSCBP, CHIMIE-PHYSIQUE

« Un choix entre plus de 30 écoles »
« J’ai choisi la prépa des INP de Grenoble pour deux raisons : entrer dans 
une prépa assez proche de chez moi, et avoir le choix entre plus de 30 écoles 
d’ingénieurs, dont certaines dans les secteurs de la chimie et physique, 
domaines qui m’intéressaient déjà à l’époque. Après trois semestres de tronc 
commun, j’ai choisi de suivre au semestre 4 les thèmes « chimie-physique » 
et « organisation industrielle », tous deux proposés à la prépa des INP de 
Grenoble. J’ai ensuite intégré l’ENSCBP. La vie de l’école est bien animée par un 
bureau des élèves et un bureau des sports très présents. À terme, je souhaite 
devenir ingénieur dans le secteur de la cosmétique, notamment en R&D. »D
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Pour intégrer une des écoles d’ingénieurs d’agronomie ou 
d’agriculture, ainsi que l’ENSCBP, il faut valider le thème biologie au 

semestre 4, dispensé dans les sites de Nancy et de Toulouse.


