
CA de l'Ecole polytechnique du 20 mars 2014 DCA

Pièce S 43/1

Modifications de textes relatifs au concours d’admission

Textes relatifs à la commission médicale, aux différentesfilières d'admission du concours et
aux conditions générales d’admission à l'Ecole Polytechnique.

Ces modifications conduiront à modifier la procédure concernantl'aptitude physique des candidats
à servir durant toute leur scolarité à l’école en qualité d'élève officier. L’admission d'un élève à

l'école ne peut en effet intervenir qu'après constatation de son aptitude physique conforme aux
normes médicalesfixées par le ministre chargé des armées. La modification de la procédure a pour
objectif d'établir, de façon définitive, l'aptitude physique des candidats avant le jury d'admission.

Les changementsles plus importants dans la nouvelle procédure seront les suivants.

+ Lesvisites médicales seront organisées pour l'ensemble des admissibles sous la responsabilité

du médecin-chef de l’école. Les candidats seront informés de leur aptitude ou inaptitude physique
avant les épreuves orales d'admission.

+ En cas de doute, une commission médicale peut être saisie. Elle sera chargée de se prononcer
avantle jury d'admission surl'aptitude physique en conformité avec les normes fixées.

+ Les candidats concernés peuvent se faire assister devant la commission médicale par tout

médecin de leur choix.

+ L'avis prononcé par la commission médicale peut être l'aptitude, l'aptitude assortie de réserves
etrestriction d'emploi, l'inaptitude ou l’inaptitude avec proposition d’ajournement.

+ L'inaptitude est finalement prononcée par le directeur général de l'école. Le candidat est alors
rayé définitivement dela liste de classement des admissibles. La décision du directeur général en
la matière ne sera pas susceptible d’un recours gracieux.

Les textes à modifier sont les suivants:
-décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique

-arrêté du 29 janvier 1985 relatif à la commission médicale de l'Ecole polytechnique
-arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentesfilières du concours d'admission à l'Ecole

polytechnique

Le CA approuve les modifications proposées et demande au président de mettre en oeuvre la

procédure de modification de ces textes auprès du ministère de la défense pour une entrée en
vigueur pour le concours 2014.



relatif à la modification de la commission médicale de l'Ecole polytechnique.

Document de travail
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Version 0.2 — 11/03/14

Texte à remplacer   

 

Texte actuel Nouveau texte Commentaires
 

Arrêté du 29 janvier 1985
relatif à la commission médicale de l'Ecole Polytechnique

(J.O. du 9 février 1985)

Arrêté du

relatif à la commission médicale de l'Ecole Polytechnique

 

 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, Le seerétaire-d'Etat-auprès-du-ministre de la défense,
 

 

Vu le décret n° 71-708 du 25 août 1971 modifié relatif à
l'admission des élèves à l'Ecole Polytechnique,la sanction des
études etla discipline à l'école, notamment son article 7 ;

  
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux
conditions d'admission àà l'Ecole Polytechnique;
 

Vu le décret n° 84-734 du 27 juillet 1984 relatif aux
attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
défense ;

 
 

Vu l'arrêté du 25juillet 1973 modifié relatif au concours
d'admission à l'Ecole Polytechnique,

 
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif aux
différentes filières du concours d'admission l'Ecole
Polytechnique, notamment son article 10 ;
 

 

Arrête: Arrête :
 

 

Article 1°
La commission médicale prévue par le décret du 25 août 1971
susvisé est présidée par le médecin général, directeur de
l'Ecole d'application du service de santé pourl'armée de terre,
ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le médecin

général, sous-directeur de cette école.

Article 1°
La commission médicale prévue par l’arrêté du 18 mars 1999
susvisé le-déeret-du-25-août1971susvisé-est présidée par le
See erastel SurScare a service ds santé des  Merdedestine, 0ou, en cas d'empéchement deec

par le médecin suppléant qu’il aura désigné

sous-direetour-de-cette-éeele.

ernier,

 
 

  Elle comprend:  Elle comprend:  
 

 



 

- des médecins des armées, professeurs agrégés ou spécialistes

du service de santé des armées dans les disciplines

correspondant aux affections susceptibles d'être présentées

par les élèves. Ces officiers sont désignés par le président de

la commission médicale après accord des autorités dontils

dépendent;

- en qualité de rapporteur, le médecin-chef de l'Ecole

Polytechnique ;

- à titre consultatif, l'officier supérieur qui exerce les

attributions de chef de corpsdel'Ecole Polytechnique.

- des-deux médecins des armées, professeurs er ou

 

président de la commission médicale après accord des

autorités dont ils dépendent ;

- en qualité de rapporteur, le médecin-chef de l'Ecole

Polytechnique ;
- à titre consultatif, l'officier supérieur qui exerce les

attributions d’autorité militaire de premier niveau de-chef-

<erps-de-à l'Ecole Polytechnique.
 

Article 2
 

La commission est réunie sur convocation de son président, à

la demande du directeur général de l'Ecole Polytechnique.

Seuls les médecins professeurs et spécialistes retenus dans les

disciplines correspondant aux affections présentées par les

élèves en cause sont convoqués.

La commission est réunie sur convocation de son président, à

la demande Adirecteur crnsal de l'Ecole Pole

  
 

 

Le président peut décider de faire appel, en cas de nécessité, a

des spécialistes du service de santé des armées qui

n'appartiennent pas, à titre permanent, à la commission

médicale.

Le président peut décider de faire appel, en cas de nécessité, à

des médecins spécialistes du service de santé des armées qui

n'appartiennent pas;—a—titre—permanent; 4 la commission
médicale.
 

 

Les élèves intéressés sont convoquéspar le directeur général

del'école et présentés devant la commission médicale.

Les candidats élèves-intéressés sont convoqués par le directeur
général del'école et présentés devant la commission médicale.

Ils peuventse faire assister devant la commission,à leursfrais,

par tout médecin de leur choix.
 

 

Article 3
 

   L’avis prononcé sur un candidat par la commission médicale
peutêtre :

-  Paptitude ;

- l’aptitude assortie de réserves et restrictions d’emploi.
Chaque candidat concerné reçoit alors une notice
d’information précisant ces réserves et restrictions,

qu’il doit lire et signer en deux exemplaires. Un

exemplaire de cette notice signé est conservé par le

directeur général de l’école ;

-  l’inaptitude ;

-__l’inaptitude avec proposition d’ajournement ; cet  Proposition ajoutée par rapport aux discussions  
 



 

 

ajournement ne pouvantintervenir effectivement que
si le candidat était finalement déclaré admis.

avec DCA et DFHM -> à valider

 

 

Article 4
 

Les avis et propositions concernant un élève présenté sont
signés par le président et les membres de la commission et
joints au dossier médical del'intéressé. L'ensemble des pièces
est remis, par le président, au directeur général de l'école qui
statue, sauf en cas de proposition de radiation. Dans ce cas,le
directeur général transmet le dossier au ministre chargé des
armées qui prononce la décision.

Les avis de la commission et-prepesitiens-concernant un
candidat élève-présenté-sont signés par le président et les
membres de la commission et joints au dossier médical de
l'intéressé. L'ensemble des pièces est remis, par le président,
au directeur général de l'école qui statue.—sauf-en-cas-de

    

prononceta-décision- La décision du directeur général en la
matiére n’est pas susceptible de recours gracieux.

Proposition a valider
puis a discuter avec la DGA/DRH
 

 

Article 2 Article 52
 

 

Le directeur central du service de santé des armées et le
directeur général de l'Ecole Polytechnique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présentarrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le directeur central du service de santé des armées et le
directeur général de l'Ecole Ppolytechnique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

 

Fait a Paris, le 29 janvier 1985. Fait à Paris,le29-janvier1985.
 

 

Le secrétaire d'Etat
 

auprés du ministre de la défense,
 

Edwige AVICE  

 
   



Article 13

(premier alinéa supprimé parl'arrêté du 24juillet 2012)

Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis
d'admission est considéré comme démissionnaire.

Article 14

Le consentement de son représentant légal à son admission est exigé de tout élève qui n'est pas
majeur ou mineur émancipé au jour de sonentrée l'école.

L'extrait du casierjudiciaire n° 2 est demandédirectementpar l'école au service national du casier

judiciaire.

Article 15

Le directeur général de l'Ecole Polytechnique est chargé del'exécution du présentarrêté, qui sera
publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1999.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de lafonction militaire et dupersonnelcivil,

D. CONORT

Le ministre de l'éducation nationale,

de la rechercheet de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur,
F. DEMICHEL



 

unelettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit yjoindre le consentement de son représentantlégal à
cette démission! AE et as an eit ____ {Commentaire[6(3}: Idem supra

Article 10

L'admission d'un élève à l'Ecole Polytechnique-n'est-définitive ne peut intervenir qu'après
constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des

armées”.

Le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale d'incerperationpréalable au jury

d’admission, constate l'aptitude de—'élèvedu candidat ou déclare inapte le candidat Félève-qui,
manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de
doute,il envoie le candidat lélève-en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.

Au vu du résultat de ces examens, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique és
élèvedu candidat ou son inaptitude. À la demande du médecin chef ou de l’intéresséBn-cas-de-doute,it

une commission médicale est chargée de se prononcersur la conformité de se
aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnementde
cette commission sontdéfinis par arrété du ministre de la défensechargé-des-armées!°,

L'envoidevant1 ission-médicaleest-derisueurlorsquela-d'observation-atteintune=" =

durée-d'un-mois
 

La commission médicale saisie constatel'aptitude del'élèvedu candidat ou son inaptitude, avec ou
sans réserves.

L’inaptitude est prononcéepar le directeur général de l’école.

Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats,
d’être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le
médecin-chef de l'Ecole Polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur
général detécole-son Hajoumement-detéléve. En cas d’admission, Ll'éléve est ajourné et conserve le
bénéfice de son admission.Il-et est convoqué avec la promotion suivante. -L'ajournementd'un élève ne
peut être prononcé qu'une fois.

Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible
d'amélioration dans un délaid'un an, le candidat est rayé dela liste de classement mentionnéeà l’article 39
de l’arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d’admission à l’Ecole polytechnique par lesfilières
ereset| physique (MP) eteee6et cine5c) HSE deEtesde" -h5,

  

 

Article 11

la date limite fiyé. al! mr 9 Je =dé 4 lenis ae a tas
Pi ‘4 a

Nesont pas remplacés:
- les élèves se désistant en application de l’article 9 ci-dessus, après la date limite fixée au

mêmearticle ;

- les élèves ajournés pour raisons de santé en application del’article 10 ci-dessus.

Article 12 .
(article supprimépar l'arrêté du 24juillet 2012)

? Instruction n° 13074 du 27 décembre 1982
19 Arrêté du 29 janvier 1985



des armées et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (dernière phrase supprimée par l'arrêté du

21 décembre 2004 à compter du concours 2005 : « Cettefilière d'admission sera supprimée l'issue du concours de l'année
2001 »).

Article 7
(article remplacé parl'arrêté du 16février 2000)

(alinéa remplacé parl'arrêté du 25janvier 2001)

Autitre de la filière universitaire, dite seconde voie du concours, desétudiants français issus des
universités françaises ou étrangères peuvent être admis à l'Ecole Polytechnique au terme d'un concours
dont les modalitéssont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense”.

(Conformément aux dispositions du titre III de l'arrêté-du-24oetobredu
24 novembre 2001 relatif au concours d’admission à l’Ecole polytechnique des élèves étrangers, des Lie
étudiants étrangers peuvent égalementêtre admis à l'Ecole Polytechniqueautitre decettefilière. L Commentaire [GJ(1]: Modification de

 

forme : référence mise àjour

Article 8

Des élèves étrangers peuvent être admis à l'Ecole Polytechnique par les différentes filières
mentionnées ci-dessus, à l'exception des filières TSI et ENSAM. Les modalités particulières aux
candidats étrangers sontfixées dansles arrêtésrelatifs à chaquefilière.

Article 9

Pour chaquefilière, la liste d'admission comprend:

I° Les candidats nommésélèves, dans la limite du nombre de places offertes dans lafilière considérée ;

2° Les candidats susceptibles d'être nommés élèves soit en remplacement des candidats mieux placés
dans la mêmeliste qui se désisteraient, soit par report des places qui ne pourraient pas être pourvues au
titre d'une autre filière après épuisementde la liste d'admission de cette dernière.

(alinéa ajoutépar l'arrêté du 24juillet 2012)

Les candidats nommésélèves del'EcoleRSreçoivent du diresteurgénéralprésident du

 conseil d’administration del'école un certificat d'admission. Commentaire [G3(2]: Modification
LOU 4 | ~ liée à l'évolution de la gouvernance de

4 à à à tés ; 2 2013
Le ministre chargé des armées arréte également, dans chaquefiliére, la liste d'admission des Leveeeee

candidats étrangers.

Les désistements doivent intervenir au plus tard dixjours aprèsla date fixée pour l'incorporation
des intéressés à l'école. Les nominations sont prononcées sous réserve des dispositions del'article 10
ci-après.

Article 9-1
(article ajouté parl'arrêté du 24juillet 2012)

La convocation des candidats inscrits sur la liste d'admission autitre desfilières MP, PC, PSL PT

et TSI s’effectue dans le cadre d’une procédure commune à diverses écoles d’ingénieurs par voie
électronique sur un serveur internet. Ces candidats doivent se conformerstrictement à cette procédure
(expression des vœux, réponses aux appels, caractère irréversible de l’acceptation ou du rejet des
propositions) sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.

En dehors decette procédure coordonnée,tout candidat qui renonce au bénéfice de son admission
doit envoyer, dansle plus bref délai, au direeteurgénéralprésident du conseil d’administration -de l'école

5 Arrêté du 20 novembre 1978 (ENSAM)
Arrêté du 26 janvier2001 (Filière universitaire)

titre de l'arrêté du 24 novembre 2001 ab

 



Article 2

(alinéa ajoutépar l'arrêté du 24juillet 2012)

Les modalités du concours d’admission dans les deux filières MP et PC sont fixées par arrêté du
ministre de la défense’. Il est organisé pour les épreuves écrites dans le cadre de banques d'épreuves
communes aux concours d’admission aux écoles normales supérieuresetà l'Ecole polytechnique créé par
arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’enseignement supérieur’.

Pour la filière MP, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de

l'enseignementsupérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes MP et MP*),et

pour l'année précédente en première année préparatoire (classe MP-ST).

Pour la filière PC, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PC et PC*), et
pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option PC).

(dernier alinéa supprimé parl'arrêté du 24juillet 2012)

Article 3
(article modifiépar l'arrêté du 24juillet 2012)

Pour la filière PSI, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PSI et PSI*),et

pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option SI). Dans cette filière, les
candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale
supérieure de Cachan, groupe PSI, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des armées’.

Article 4

Pour la filière PT, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PT et PT*), et
pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PT-SI).

Les modalités du concours d'admission dans la filière PT, qui sera mis en place à partir de
l'année 1999, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur’. Il est organisé dans le cadre de la banque nationale d'épreuves pour la
filière PT.

Article 5

Pour la filière TSI, le concours s'adresse aux candidats visés par le décret du 14 novembre 1977
susvisé. Le programmeestcelui desclasses préparatoires de première et deuxième année delafilière TSI.
Les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission l'Ecole nationale des ponts et chaussées
organisé dans cette filière par le ministre chargé de l'équipement.

Lesdispositions propresà l'admission à l'Ecole Polytechnique sontétabliespar arrêté du ministre
chargé des armées’.

Article 6

Des ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont admis à l'Ecole
Polytechnique au terme d'un concours dontles modalités sontfixées par arrêté conjoint du ministre chargé

1 Arrêté du 23 novembre 2001 (MP-PC)
2 Arrêté du 1° mars 2011 (banques d'épreuves)
3 Arrêté du 27 novembre 2001 (PSI)
“ Arrêté du 26 novembre 2001 (PT)
$ Arrêté du 27 mars 1979 (TSI)



 

Version 0.3 — 11/03/14
Situation médicale

des candidats
+ évolutions de forme   

Arrêté du 18 mars 1999

relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole Polytechnique
(2.0. du 1° avril 1999)

NOR: DEFP9901326A

modifié par :

rectificatifau J.O. du 26juin 1999

l'arrêté du 16février 2000 (J.O. du 26février 2000)

l'arrêté du 25janvier 2001 (J.0. du 3février 2001)

l'arrêté du 21 décembre 2004 (J.0. du 1°janvier 2005)
l'arrêté du 24juillet 2012 (J.0. du 3 août 2012)

Le ministre de l'éducation nationale, dela rechercheet de la technologie et le ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole Polytechnique modifiée par la loi n° 94-577 du

12 juillet 1994 tendantà préciser le misions actuelles de l'Ecole Polytechnique ;

Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977, modifié par le décret n° 80-726 du 4 septembre 1980,

relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats

titulaires d'un diplômeattestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995. modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999, relatif aux

conditions d'admission à l'Ecole Polytechnique;
Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et

financier de l'Ecole Polytechnique,
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978, modifié par l'arrêté du 6 juillet 1994,relatifaux conditions d'admission

à l'Ecole Polytechnique d'ingénieurs diplômésdel'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1979 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole Polytechnique par la voie de

l'option organisée conformément au décret du 14 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1996,relatifau concours d'admission à

l'Ecole Polytechnique des élèves de la catégorie particulière,

Arrêtent:

Article 1°
(article remplacépar l'arrêté du 16février 2000)

Le concoursd'admission à l'Ecole Polytechnique comprend plusieursfilières quidiffèrent par le
programme des connaissances exigées:

- la filière mathématiques et physique (MP);
- la filière physique et chimie (PC) ;

- lafilière physique et sciences de l'ingénieur (PSD);

- la filière physique et technologie (PT) ;
- la filière technologie et sciences industrielles (TSD);
- la filière de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM);

- la filière universitaire, dite seconde voie du concours, réservée aux candidats issus des universités

françaises ou étrangères.

Lesprocéduresd'admissibilité et d'admission dans chaquefilière sont indépendantes.
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Situation médicale des candidats

+ évolution liée à l'accès des

ressortissants communautaires

aux corps del'Etat  
 

Décret n° 95-728 du 9 mai 1995

relatif aux conditions d'admission à l'Ecole Polytechnique
(J.O. du 13 mai 1995)

NOR: DEFD9501571D

modifié par :
le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 (J.O. du 12 mars 1999)
le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999 (J.O. du 24 décembre 1999)

Le Premier ministre,

Surle rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le code civil, et notammentsontitre Ier bis ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole Polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du
12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole Polytechnique;

Vu le décret n° 71-707 du 25 août 1971 relatifà l'organisation et au régime administratif etfinancier de
l'Ecole Polytechnique, ,

Décréte:

Article 1°

Le ministre de la défensefixe chaque année le nombre maximum d'élèves français à admettre à
l'Ecole Polytechnique à la suite du concours prévu l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 susviséeet le
nombre maximum d'élèves étrangers à admettre en application des dispositions del'article 5 de la même
loi.

Article 1°-1
(article ajoutépar le décret n° 99-181)

Le concours d'admission à l'Ecole Polytechnique comporte plusieurs filières, qui diffèrent par le
contenu du programme des connaissances exigées. Le concours d'admission dans chacunedecesfilières
est organisé soit par l'Ecole Polytechnique elle-même,soit en coopération avec d'autres établissements
d'enseignement supérieur. La liste des filières d'admission et les modalités d'organisation du concours
danscesfilières sontfixées par arrêté du ministre chargé des armées!.

Unedécision du ministre chargé des armées détermine chaque année le nombre maximum de
places offertes dans chacune des filières mentionnéesci-dessus et, le cas échéant, les conditions dans

lesquelles les places non pourvues dans l'une d'entreelles peuvent être reportées sur une autrefilière.

Le ministre chargé des armées arrête, dans chaquefilière, pour les candidats français, uneliste
d'admission quiest publiée au Journal officiel de la République française.

Section 1
Admission des élèves français

Article 2

1 Arrêté du 18 mars 1999



Lesrèglesrelatives au concours d'admission, notammentla nature des épreuvesobligatoires et

facultatives, les coefficients attribués à chacuned'elleset les noteséliminatoiresainsi queles points de
majoration auxquels les élèves français peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis

l'obtention du baccalauréat, le programme des connaissances exigéeset les conditions à remplir par les
candidats sous réserve des dispositionsde l'article 3 ci-après sontfixés par le ministre de la défense?.

Article 3
(article remplacéparle décret n° 99-181)

En vue de son admission, tout candidat doit justifier :

1° Qu'il est français ou naturalisé français avantla date de la première épreuve du concours ;
2° (remplacéparle décret n°99-1094)

Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'untitre exigé pourl'accès à l'enseignement supérieur dans un

pays étrangeret, pour certainesfilières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre
chargé des armées;

3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au ler septembre et moins de vingt-deux ans au

ler janvier;
4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du

grade;

5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre chargé des armées?.

Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dansles

trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son
aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physiqueet sportives du concours.

L'admission d'un élève à l'Ecole Polytechnique r'est-définitivene peut intervenir qu'après

constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicalesfixées par le ministre chargé des
armées. Cette aptitude physique est constatée pare-médeein-chefl'école-lors de la visite médicale
é'incerperatienpréalable au jury d’admission dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la
défense. Le ministre de la défense ehargé-des-armées-fixe également les modalités des examens

complémentaires requis en cas de doute sur cette aptitude.

Article 4

Par dérogation aux dispositions du 3° del'article 3 précédent, la limite d'âge supérieure est
portée à vingt-trois ans au 1” janvier de l'année du concours pour les ingénieurs médaillés de l'Ecole
nationale supérieure des arts et métiers.

Section 2
Admission des élèves étrangers

Article 5

Des élèves étrangers peuvent être admis, au titre d'une catégorie particulière, à l'Ecole
Polytechnique.

Article 6

En vue deson admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus,
tout candidatjustifier :

1° Qu'il a moins de vingt-six ans au 1”janvier de l'année du concours ;
2° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physiquefixées par le ministre de la défenses.

2 Cf. arrêtésrelatifs à chaquefilière
3 Instruction n° 13074/DEF/DGA/DPAG du 27 décembre 1982



La candidature des élèvesétrangers doit faire l'objet d'un avis favorable du ministre des affaires
étrangères.

Article 7

L'admission au titre de la catégorie particulière mentionnée àl'article 5 ci-dessus ne peutêtre
remise en cause ultérieurement, poureeeFER que ce soit.ee
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Commentaire [GJ(1]: Modification
liées aux dispositions communautaires sur

l'accèsdesressortissants de l'UE aux corps
de l'Etat.

Modifié égalementpour régler la situation
des élèves naturalisés français en cours de
scolarité.

 

Article 8

Les conditions d'admission des candidats de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5
ci-dessus sontfixéespar le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration del'école{.

Article 9

Des élèvesétrangers peuvent être autorisés par le ministre de la défense à suivre les cours de
l'école comme auditeurslibres externes5.

Article 10

Le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole
Polytechniqueest abrogé.

Article 11

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1° septembre 1995.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Par le Premier ministre :
Edouard BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LÉOTARD

4 Arrêté du 24 novembre 2001
5 Circulaire du 6 novembre 1975


