Mme P., intervenante pour la préparation aux oraux chez AUX.CONCOURS-COM et aussi
membre de jury pour les écoles d’ingénieurs. Elle vous donne quelques conseils pour préparer vos
entretiens.

Pourquoi les écoles d'ingénieurs intègrent-elles un oral à leur recrutement ?
Elles ne le font pas toutes mais cette procédure tend à se généraliser.
Même si les connaissances scientifiques restent le pré-requis pour intégrer une école d’ingénieurs, les
établissements recherchent aussi des candidats ayant le profil d'un futur manager.
En effet, les étudiants ont tendance à assimiler ingénieur avec "fort en maths et en physique" et oublient que
ces formations intègrent aussi une ouverture aux sciences humaines, économiques, juridiques et sociales.
Aujourd’hui, les écoles d’ingénieurs forment des gestionnaires de projets qui encadreront des équipes de
plusieurs personnes.

Qu'attendent les écoles d'un candidat pendant son entretien?
Lors de l’entretien, le jury attend du candidat qu'il soit capable de se présenter et de démontrer que
son parcours personnel est déjà un atout pour ce métier, ce secteur, cette spécialité.
Le jury est aussi très attentif aux informations que le candidat aura préalablement pris sur l'école et aux raisons
qui le poussent à intégrer telle ou telle école.
Enfin l'ouverture à la vie sociale et culturelle de l’étudiant est appréciée par le jury.

Quelques conseils de base avant de se rendre à son entretien ?
Comme évoqué précédemment, il est important de se renseigner sur les métiers, les écoles, les
formations… Il existe plusieurs interlocuteurs et sources d’informations auxquels vous pouvez faire appel :
l’APEC, les associations d'anciens élèves, brochures, sites, blogs, Journées Portes Ouvertes,…
Le candidat doit aussi prendre le temps de réfléchir son entretien et d’anticiper les questions auxquelles il sera
confronté. En effet, préparer ces éléments de réponses vous permet de vous rassurez avant l’entretien et
d’être réactif face au jury.
L’objectif est de vous familiariser avec votre future école mais aussi les métiers auxquels elle forme et les
débouchés professionnels.
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