
 

 

Dates des tests  

et entretiens d’admissibilité 

 

Spécialité Date Matières 

Mécanique Jeudi 30 avril 

 épreuve de mécanique (2 h) 

 épreuve au choix (2 h) : fabrication mécanique ou électricité 

   (le choix de l'épreuve est fait après distribution des deux sujets et 
le sujet de l'épreuve non traitée sera alors récupéré par les orga-
nisateurs de l'épreuve) 

 épreuve de mathématiques (3 h) 

 test de niveau en anglais (30 mn) 

Génie Climatique et Energétique Jeudi 30 avril 

 épreuve de mathématiques (3 h) 

 épreuve de physique (3 h) 

 synthèse en français (1 h) 

 test de niveau en anglais (30 mn) 

Génie Electrique Jeudi 30 avril 

 épreuve de mathématiques (3 h) 

 test de niveau en anglais (30 mn) 

 épreuve de physique appliquée : électrocinétique, électrotech-
nique, électronique de puissance, électronique, automatique 
(3 h) 

 épreuve d'expression libre : commentaire d'un texte en fran-
çais (orthographe, grammaire, syntaxe, richesse du vocabu-
laire) (30 mn) 

Mécatronique,  

parcours franco-allemand 
Jeudi 30 avril 

 épreuve de mécanique (2 h) 

 épreuve d'électricité (2 h) 

 épreuve de mathématiques (3 h) 

 test de niveau en anglais (30 mn) 

 test de niveau en allemand (30 mn) 

INSA de Strasbourg  

Des annales des tests d’admissibilité des années passées sont téléchargeables sur le 

site de l’ITII Alsace (https://www.itii-alsace.fr/inscription-ingenieur-alternance/) 



 

 

 

Spécialité Date Matières 

Electronique et Informatique 
Industrielle 

Samedi 02 mai 

    Questionnaires à Choix Multiples en :  

 mathématiques 

 électronique analogique 

 électronique numérique 

 électrotechnique 

 physique 

 français  

 test en anglais 

Télécom Physique Strasbourg 

Spécialité Date Matières 

Génie Industriel Mercredi 29 avril 

 test de niveau en anglais (75 mn) 

 épreuve de français (90 mn) 

 épreuve de mathématiques (60 mn) 

 épreuve de physique (60 mn)  

ENSISA de Mulhouse 

Spécialité Dates Matières 

Informatique 
Jeudi 30 avril et 
Samedi 02 mai 

 entretien oral (20 mn) 

 tests de positionnement composés de : 
     - QCM de mathématiques (60 mn) 
     - QCM de français (40 mn) 
     - QCM d’anglais (45 mn) 

Cnam en Grand Est 

Dates des tests  

et entretiens d’admissibilité 

Des annales des tests d’admissibilité des années passées sont téléchargeables sur le 

site de l’ITII Alsace (https://www.itii-alsace.fr/inscription-ingenieur-alternance/) 


