Nantes, le 31 mars 2017

Objet : Dates des épreuves écrites aux concours 2017

Dossier suivi par
Laurine MACE
Téléphone : 02 51 81 86 10
FAX : 02 51 81 96 96
E-Mail:secretariatcpge.0440021 j @ac-nantes.fr

Filière MP
•
•
•
•
•

1, rue G. Clemenceau
B.P. 74205
44042 NANTES Cedex 1

X-Inter ENS: du mercredi 19 au mardi 25 avril (St Stanislas)
Mines-Ponts : du mercredi 26 au vendredi 28 avril (Parc Expo La Beaujoire)
CCP : du mardi 2 au vendredi 5 mai (La Perverie et Loquidy)
Centrale : du lundi 8 au jeudi 11 mai (Ecole de Centrale)
E3A : du vendredi 12 au mardi 16 mai (Polytech Nantes)

Filière PC
•
•
•
•
•

X-Inter ENS: du mercredi 19 au mardi 25 avril (St Stanislas)
Mines-Ponts : du mercredi 26 au vendredi 28 avril (Parc Expo La Beaujoire)
CCP : du mardi 2 au vendredi 5 mai (St Stanislas)
Centrale : du lundi 8 au jeudi 11 mai (Ecole de Centrale)
E3A : du vendredi 12 au mardi 16 mai (Polytech Nantes)

Filière PSI
•
•
•
•
•

X-Inter ENS: du mercredi 19 au mardi 25 avril (Blanche de Castille)
Mines-Ponts : du mercredi 26 au vendredi 28 avril (Ecole des Mines)
CCP : du mardi 2 au vendredi 5 mai (Clemenceau)
Centrale : du lundi 8 au jeudi 11 mai (Ecole de Centrale)
E3A : du vendredi 12 au mardi 16 mai (Clemenceau et Ecole du Bois)

Filière BCPST
•
•
•

Concours Agro-Véto : du lundi 24 avril au jeudi 27 avril (Oniris)
ENS : du mardi 2 au vendredi 5 mai (St Stanislas)
G2E : du mardi 9 au jeudi 11 mai (Externat des Enfants Nantais)

Filière ECS
•
•

Ecricome : du mercredi 12 avril au vendredi 14 avril (Clemenceau)
BCE : du lundi 24 avril au vendredi 5 mai (Clemenceau et Audencia)

Filière littéraire
•

ENS ULM : du mardi 11 avril au jeudi 20 avril (Guist’Hau)

NB : Vacances scolaires du samedi 8 avril au lundi 24 avril
Les lieux indiqués en rouge sont en attente de confirmation
par les banques de concours.
Votre lieu précis de centre d’examen pour les épreuves écrites
est celui indiqué sur votre convocation.

