Epreuves d’admission en première année du cycle
ingénieur IMT Mines Albi / filière Alternance
Les épreuves d'admission de la filière "Apprentissage" de IMT Mines Albi se déroulent en
trois temps :
•
•
•

Un entretien de motivation,
Un entretien en anglais,
Une épreuve écrite sous forme de QCM.

Voici quelques précisions sur chacune de ces épreuves.

L’entretien de motivation
L'entretien de motivation doit permettre de comprendre quelles sont vos qualités
intellectuelles, votre profil de connaissances générales, votre aptitude à la communication,
vos qualités de rigueur et d'argumentation et votre capacité à affirmer votre personnalité. Il
a pour but d'évaluer votre aptitude à vous insérer en entreprise, et votre potentiel pour
mener ce cursus qui demande polyvalence et capacité de travail.
· Déroulement de l'épreuve
Le jury est constitué de 2 à 4 personnes. L’une au moins est un permanent de l’école et
préside le jury. Garant du respect des horaires et modérateur de l’épreuve, il anime
l’entretien et assure la qualité globale de sa mise en œuvre.
•

1- Préparation

30 minutes avant l’heure de passage devant le jury, un surveillant fait entrer le candidat
dans la salle de préparation, vérifie son identité en lui demandant une pièce d’identité et
lui fait tirer au sort un article ou un extrait d'article tiré d'un journal ou d'une revue.
Après avoir fait une lecture attentive de cet article :
- le candidat doit faire un résumé de 5 phrases. La qualité de la synthèse, le style,
l'orthographe et la grammaire seront pris en compte pour l'évaluation de l'oral de
motivation.
Le document réponse sera remis au président du jury au début de l'entretien mais ne sera
pas utilisé pour évaluer l'entretien.
A l'issue du temps de préparation de 30 minutes, le candidat va s’asseoir dans le couloir
devant la salle du jury.

•

2- Entretien

Le face à face avec le jury dure 25 minutes.
Le candidat doit se présenter (identité, cursus scolaire, diplôme visé ou obtenu) puis
résumer oralement l'article qu'il a lu précédemment (environ 5 min.). Il peut ensuite
donner son point de vue personnel. C'est sa capacité à s'exprimer oralement et clairement
qui sera évaluée plus que sa maîtrise du sujet de l'article. Le jury pourra engager la
discussion avec lui sur ce sujet ou un autre mais sans que son opinion personnelle ne soit
prise en compte dans l'évaluation (environ 5 min.).
Il est ensuite questionné par les membres du jury sur son projet professionnel : pourquoi
veut-il devenir ingénieur ? pourquoi avoir choisi l'apprentissage ? dans quel secteur veut-il
travailler ? quel métier veut-il exercer ? etc. C'est essentiellement sa motivation et sa
capacité à faire des études en alternance école/entreprise qui seront évaluées.
A l’issue de l’épreuve, le candidat doit impérativement remettre l'article et le document
réponse au président du jury.

L'épreuve d’Anglais
L'épreuve d’Anglais, d'une durée de 15 minutes, est un entretien avec un examinateur, le
plus souvent anglophone.
Cette épreuve comporte trois phases de durées sensiblement égales :
· présentation générale du candidat (parcours, choix des Mines, projet professionnel…)
· description et analyse d'un document iconographique (image ou photo),
· mise en situation : jeu de rôle.

Quelques précisions sur l’épreuve écrite de QCM
Les épreuves écrites se déroulent sous forme d'un QCM scientifique et technique, que le
candidat complète directement sur la plateforme pédagogique de l'Ecole. Si le candidat
intègre le cursus, il retrouvera cette plateforme à tous les stades de sa scolarité.
Lors de l'écrit, le candidat aura à répondre à 40 questions :
20 questions de mathématiques / 5 de physique / 5 de chimie / 5 d’électricité / 5 de
mécanique du solide.
Nota bene : évidemment, aucun candidat ne peut être expert de TOUS ces domaines,
certains candidats peuvent par exemple avoir fait de la chimie mais pas de mécanique du
solide... ou inversement. Le QCM permet d'évaluer que le socle scientifique du candidat
est globalement suffisant pour suivre la formation.
Le candidat n’a pas besoin de préparer spécifiquement cette épreuve, son parcours actuel
lui permet de répondre au QCM (indépendamment du QCM, pour les candidats qui
voudraient revoir et consolider leurs acquis en maths, physique ou chimie, cf cidessous*1)

1 Des indications et des liens pour une remise à niveau en maths, physique et chimie :
https://campus.mines-albi.fr/course/view.php?id=521

Quelques exemples du style de questions que vous retrouverez à l'écrit :

Mathématiques

Physique

Chimie

Mécanique

Electricité

