G UIDE PRATIQUE POUR LES ORAUX
L’organisation matérielle des déplacements pour aller passer les oraux est chronophage et source de
stress. Ce document a pour but de simplifier cette tâche, en mettant l’accent sur les déplacements à
Paris, ne pouvant être exhaustif pour les entretiens qui se déroulent directement dans les écoles.
Pensez à consulter :

● la page « Accès » des sites des écoles,
● les sites des concours,
● les fils de discussion sur certains forums (prepas.org, ...)
En cas de difficultés, vous pouvez me contacter par courriel, mais ne vous y prenez pas trop tard !

Transports nationaux
Pour vous rendre sur le lieu de l’oral ou de l’entretien :

Train

Voiture
Covoiturage
Cars
Avion

Avantages

Inconvénients

Liens

Réseau étendu, rapidité,
travail possible à bord,
peu fatigant
Flexibilité

Tarifs à la dernière minute
(pensez à la carte Jeune)

oui.sncf, Ouigo

Coût, sociabilité
Coût, offre

Fatigue, stationnement,
durée
Offre, durée
Durée

Rapidité, confort, peu
fatigant

Coût, trajet de/vers
aéroport

Blablacar, ...
Ouibus, Flixbus, Busradar
(comparateur)
Hop !, Aéroport Brest, ...

Dans tous les cas, prévoyez de la marge pour vos déplacements, notamment pour les correspondances !

Aéroports
Si vous prévoyez un trajet en avion, ne négligez pas le temps de parcours depuis/vers l’aéroport. Pour
Paris, tous les détails sur www.ratp.fr, http ://www.parisaeroport.fr/ et http ://www.lebusdirect.com/.
Pour Roissy, le plus pratique : le RER B (10 e).
Pour Orly, le plus pratique : l’Orlybus (8 e), ou éventuellement le tramway T7 (1,90 e) selon la destination finale.

Gares parisiennes
Paris possède 7 gares grandes lignes, par lesquelles vous transiterez peut-être pour rejoindre une
école pour un entretien. Les correspondances entre gares sont assurées par le réseau RATP. Les trains
au départ de Quimper arrivent en gare de Paris Montparnasse. Voici quelques correspondances possibles, d’autres peuvent être trouvées via www.ratp.fr.
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● Paris Austerlitz : Bus 91 ou {Métro 12 + Métro 10} (changement à Sevres-Babylone)
● Paris Bercy : Métro 6
● Paris Gare de Lyon : Bus 91 ou {Métro 6 + Métro 14} (changement à Bercy)
● Paris Nord : Métro 4
● Paris Est : Métro 4
● Paris Saint-Lazare : Métro 13
Il y a également 3 gares TGV en banlieue parisienne :

● Aéroport Charles de Gaulle (à 40 min de Châtelet - Les Halles en RER B, ≈ 10 e)
● Marne-la-Vallée Chessy (à 40 min de Châtelet - Les Halles en RER A, ≈ 15 e)
● Massy TGV (à 30 min de Châtelet - Les Halles en RER B)
Ce ne sont pas les mêmes TGV qui vont à Montparnasse et dans ces gares. Il est donc possible de
trouver parfois des billets bien moins chers (il faut par contre ajouter le prix du billet de RER pour
rejoindre Paris).
La gare de Massy TGV est particulièrement intéressante car elle n’entraîne pas de temps de parcours
supplémentaire depuis la Bretagne (par contre les TGV Massy-Quimper sont rares, il faut changer à
Rennes). Elle est juste à côté de Massy-Palaiseau sur le RER B, qui va à Paris (25 min de trajet pour
Denfert-Rochereau). Cela peut être pratique pour trouver un logement moins onéreux que dans Paris
intra-muros, ou pour les oraux du concours Centrale-Supélec à Saclay.

Transports parisiens
Les transports en commun en région Ile-de-France possèdent leur site internet commun :
www.vianavigo.com, en plus des sites www.ratp.fr et www.transilien.com. La RATP publie un « guide
voyageur » (chercher « guide voyageur ratp ») avec les éléments visuels présents sur son réseau. Vous
pouvez aussi télécharger l’appli RATP, ou l’appli CityMapper, pour vous aider dans vos déplacements :-).
Dans Paris intramuros et en banlieue proche existent divers moyens de transports en commun :

● le bus,
● le tramway,
● le métro,
● le RER.
En banlieue plus lointaine, vous pourrez utiliser des réseaux de cars départements en plus des bus
RATP et du RER.
Dans Paris intra-muros et quelques communes extérieures, vous pouvez également utiliser les Velib’,
vélos en location en bornes libre-service. Toutefois la qualité de service s’est dégradrée depuis le
changement d’exploitant.
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RER
Le RER (Réseau Express Régional) traverse Paris pour relier des banlieues géographiquement opposées, il établit des liaisons rapides d’Est en Ouest et du Nord au Sud en Île-de-France. Il y a aujourd’hui 5 lignes de RER, chacune se divise en branches.
Une des principales différences entre le RER et le métro réside dans le fait que les RER ne desservent
pas toutes les gares (et qu’ils ont plusieurs terminus possibles). Bien sûr, toutes les stations de Paris
et les plus importantes en banlieue sont desservies, mais pas toujours les plus petites. Donc quand
vous arrivez pour prendre le RER dans Paris par exemple, consultez les panneaux lumineux blancs
ou noirs qui indiquent les arrêts effectués par le prochain train au moyen de lampes oranges devant
le nom des gares desservies. Sur chaque quai, il y a également des écrans qui affichent l’heure de
passage ainsi que le nom et la destination des 5 prochains RER.

Tarification
Le ticket usuel est appelé ticket t+. Il permet de réaliser un voyage sur :

● les lignes du métro,
● les lignes RER dans Paris (zone 1),
● les lignes de bus d’Île-de-France, sauf Orlybus et Roissybus (il existe des règles spécifiques pour
le réseau Noctilien [bus de nuit] et les lignes 299, 350 et 351),

● les lignes de tramway,
● le funiculaire de Montmartre.
Dans ce cadre, les correspondances suivantes sont possibles :

● métro/métro,
● métro/RER et RER/RER dans Paris,
● bus/bus, bus/tram et tram/tram pendant 1h30 entre la première et la dernière validation.
Attention : les correspondances métro/bus, métro/tram, RER/bus, RER/tram avec le même ticket t+
ne sont pas possibles.
Le ticket coûte 1,90 e. Il est vendu par carnet de 10 au prix de 14,90 e . Pour les titulaires de la carte
Famille Nombreuse de couleur bleue délivrée par la SNCF, il existe un carnet de 10 à tarif réduit (50
% de réduction).
Attention, le ticket t+ n’est pas vendu à bord des bus. Vous pouvez cependant acheter un "ticket d’accès à bord", valable pour un seul trajet sans correspondance (2,00 e).
Pour les trajets en bus et tramway : Une fois validé, votre ticket t+ vous permet de réaliser autant
de correspondances que vous le désirez pendant 1h30 (entre la première validation et la dernière
validation) avec d’autres lignes de bus et de tramway. À chaque changement de bus ou de tramway,
vous devez valider à nouveau votre ticket t+. Les aller-retour sur la même ligne de bus ainsi que les
interruptions de trajet pour reprendre un autre bus de la même ligne ne sont pas possibles avec le
même ticket t+.
Pour le métro et le RER, il suffit de valider en entrant sur le réseau et pour le passage du réseau métro
au réseau RER (et réciproquement) (il faut valider le même ticket). Attention : sur le RER, le ticket t+
vous permet de voyager uniquement dans Paris.
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Pour le RER hors de Paris, il faut acheter un ticket spécifique qui mentionne la gare de départ (dans
Paris les différentes stations ne sont pas différenciées) et la gare d’arrivée. Le sens est indifférent (les
billets Paris-Bagneux sont les mêmes que les billets Bagneux-Paris), ce qui est pratique pour l’achat
de carnets.
Le week-end et les jours fériés il est possible d’acheter un Ticket Jeunes, qui permettent des trajets
illimités au sein de zones (repérées sur le plan du RER).
Il existe également d’autres forfaits illimités, mais ils semblent onéreux pour vos besoins (éventuellement le Navigo semaine zones 1 à 5).

Hébergement
Certains concours (Centrale-Supélec, Mines-Télécom, Mines-Ponts) proposent un hébergement à
proximité (résidence étudiante). Pour les autres vous devez trouver vous-mêmes. Pensez aux hôtels,
mais aussi auberges de jeunesse de type Hostelworld ou aux Airbnb, éventuellement en partageant
entre camarades.

Centres de passage
Ne pas contacter directement les établissements en cas de problème, joindre le SCEI :
05 62 47 33 43.

TIPE
L’épreuve de TIPE se déroule à l’IUT de Paris, 143 avenue de Versailles dans le 16ème arrondissement
(point rouge). Petit supermarché à proximité.
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CS 44410
31405 Toulouse cedex 4
Tél. 05 62 47 33 43
ccp.scei-concours.fr
Pour
accéder à l’IUT de

Paris :

● Bus 22 ou 72 arrêt Victorien Sardou (cercle le plus à droite), bus 22 ou 62 arrêt Jouvenet (cercle
le plus à gauche), bus PC1 arrêt Versailles-Exelmans (ellipse)

● Métro 10 station Chardon-Lagache (sinon Mirabeau), métro 9 station Exelmans, RER C ou

+>6&(%&;2;C1&'81I1L(&;2&82+>6&(%&2)&240':(&2G
Tram T3 station Pont du Garigliano.

« Pour tous les candidats, le jour de passage de l’épreuve sera disponible à partir du 18 juin 2019 à 14h
sur http ://www.scei-concours.fr/. L’heure de convocation sera communiquée au candidat dans un
.BC5&2DE3E2-$F
deuxième
temps. Pour cela, le candidat devra impérativement, l’avant-veille de son jour de passage
>>1:$%1#.)1(D&.3).$*
de l’épreuve,
se connecter sur http ://www.scei-concours.fr/ afin d’obtenir l’heure précise à laquelle
EF?>G1!"#$%
il doit se présenter sur le site de l’épreuve. Le candidat doit se présenter à la date, à l’heure et au lieu
indiqués. Aucune demande de changement de date n’est acceptée. En cas de difficulté, le candidat
?F1GH1IE1JJ1IJ
doit téléphoner
au 05 62 47 33 43 entre 07 h et 21 h (du lundi au dimanche inclus).
!"#$%
Pour accéder au site de l’épreuve, le candidat devra présenter sa convocation téléchargeable sur
http ://www.scei-concours.fr/
ainsi qu’une pièce d’identité avec photographie récente : carte na@58672G2
tionale d’identité,
passeport. ».
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CCINP
Les oraux ont lieu au lycée J.B. Say, 11 bis rue d’Auteuil dans le 16ème arrondissement. Pour y accéder,
métro 9 Michel-Ange Auteuil ou métro 10 Eglise d’Auteuil.
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Attention, le trajet du lycée JB Say à Chimie ParisTech prend du temps (compter 50 minutes). Plusieurs possibilités, toujours en utilisant le métro 10 à Cluny - La Sorbonne (au nord de Luxembourg
sur le boulevard St Michel) :
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31405 Toulouse cedex 4
Tél. 05 62 47 33 43
ccp.scei-concours.fr
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Chimie ParisTech

● + Marche depuis Cluny - La Sorbonne par
le Pierre
rueetStMarie
Jacques,
11 rue
Curie
75005 Paris

● + RER B de Saint-Michel-Notre-Dame pour Luxembourg, prendre la sortie « Rue de l’Abbé de
05 62 47 33 43
l’Epée » (moins de 10 minutes de marche).

● + bus 27 jusqu’à Saint-Jacques (ellipse) mais
consomme deux tickets.
Métro :

X

B - Luxembourg
Pour l’épreuve de TP, il faut se rendre à Chimie RER
ParisTech
ENSCP), 11 rue P. et M. CuLigne
10 - Cardinal(anciennement
Lemoine
rie dans le 05ème arrondissement.
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« Accueil et Dates de passage : Disponible le 18 juin 2019 14h
Pour obtenir les heures de convocation correspondantes aux épreuves, les candidats devront impérativement, l’avant-veille de l’épreuve, confirmer leur présence sur le site concours-commun-inp.fr
- rubrique « Mon dossier » « accueil oral ». Les candidats auront ainsi connaissance du planning indicatif de leurs épreuves (« accueil »). Tout candidat n’ayant pas effectué son accueil sera considéré
comme démissionnaire. »

Autres concours
Consulter les pages concernées sur les sites Internet des concours.

Compte-rendus d’oraux
En sortant d’épreuve, pensez à noter le maximum d’informations sur la planche, et les conditions de
l’oral. Transmettez-les nous pour aider la préparation des promos ultérieures, et déposez vos énoncés sur beos.prepas.org. Si vous souhaitez faire une réclamation, attention aux délais (voir notices),
et à la précision (numéro de salle, ...). Vous pouvez nous contacter pour nous demander notre avis.
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Notes personnelles
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