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filières, les jeunes issus de lycées civils avaient tendance à privilégier la filière « énergie » pour 
pouvoir obtenir un « vrai diplôme d’ingénieur » quand ceux issus des lycées militaires préféraient la 
filière « opérations » pour pouvoir « vraiment naviguer ». Puisque la répartition en filières dès le 
concours est une nécessité1, il convient d’améliorer la lisibilité des spécificités de chacune des filières. 

Comme l’année dernière, le centre d’examen a été installé dans le lycée Louis-le-Grand, cadre qui 
présente le double avantage d’être très central et facile d’accès pour les candidats et de contribuer au 
prestige du concours et de l’école. Les candidats apprécient la souplesse offerte par l’équipe 
d’organisation des oraux, ce qui explique probablement la plus faible volatilité des candidats 
admissibles à l’École navale par rapport à celles constatées dans les autres écoles d’officiers.  

Du fait des entretiens et exposés proposés durant cette journée, les oraux constituent à la fois un outil 
de sélection mais également d’information et de discernement pour les candidats. Le contexte des 
oraux contribue donc à donner aux candidats l’image d’une marine organisée, ouverte et 
professionnelle : nombreux sont d’ailleurs les candidats peu motivés pour l’École navale qui sont 
repartis avec une brochure pour le recrutement « volontaire officier aspirant ». 

A cet égard, l’équipe d’organisation (un maître, un matelot réserviste et un contrat « armées 
jeunesse»), s’est révélée extrêmement efficace pour gérer les quelques incidents (absences imprévues, 
essais impromptus des diffusions de sécurité, examinateurs au relationnel difficile, etc.) tout en 
donnant une image positive de la Marine à tous les candidats. 

 
 

 

                                                      
1
 Diverses autres solutions ont été essayées par le passé, de la formation totalement polyvalente (mais incompatible avec la 

gestion) à la répartition en fin de première année en passant par une répartition en début de mission « Jeanne d’Arc » ou en 
fin de deuxième année, mais les élèves considéraient cette répartition en cours de cursus comme « injuste ». S’appuyer sur les 
résultats du concours d’admission en première année est donc la solution la plus « juste ». 
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ANNEXE I à la lettre n° 0-27403-2018/ARM/DPMM/SRM/OFF/NP du 29 novembre 2018 

OBSERVATIONS SUR LES CONCOURS 2018 

1. DONNÉES GÉNÉRALES 

 

Comparativement au nombre de candidats initialement autorisés à concourir, la sélectivité des filières 
est équilibrée. 

2. ÉPREUVES ÉCRITES 

2.1. Généralités 

Les épreuves écrites se sont déroulées du 25 au 28 avril 2018. Elles se sont passées dans de bonnes 
conditions. Deux candidats étrangers étaient inscrits. 

2.2. Commission d'admissibilité 

La commission d'admissibilité s'est réunie à l'École centrale de Paris le 13 juin 2018. L’adjoint au chef 
du bureau officier du SRM a assisté à cette commission durant laquelle les différentes écoles fixent 
leur barre d’admissibilité.  

2.3. Coefficients 

La somme des coefficients des épreuves écrites est de 1004, à l’instar de ce que pratiquent les écoles 
centrales.  

La somme des coefficients des épreuves orales est également de 100 avec 3 coefficients seulement 
appliqués à l’épreuve de travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE). Sur cette épreuve, non 
maîtrisée par les organisateurs du concours, plusieurs points sont à souligner : 

                                                      
2
 LP : liste principale ; LC : liste complémentaire. 

3 31 candidats intégrés en filière MP + 1 réintégration d’un candidat ayant fait l’objet d’une inaptitude médicale temporaire. 
4 Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux concours externes d’admission à l’Ecole navale. 

MP PC PSI Total 

Nombre de places offertes 31 15 30 76 

Nombre de candidats autorisé à concourir 333 297 494 1124 

Nombre de candidats classés à l’issue des écrits 323 291 471 1085 

Nombre de candidats admissibles 194 151 210+2 557 

Nombre de candidats présents lors de l'appel 
précédant les épreuves orales 

143 111 161 415 

Nombre de candidats inscrits en LP + LC2 78 56 113 247 

Désistements à l'École navale 2 2 2 6 

Nombre de candidats intégrés 323 15 30 77 

Rang du dernier intégré 72 45 82 / 

Sélectivité admissibilité (nombre de candidats 
admissibles/nombre de candidats classés à l’écrit) 

60 % 52 % 45 % 51 % 

Sélectivité finale (rang du dernier intégré/nombre 
de candidats autorisés à concourir) 

22 % 15 % 17 % 18 % 



 

5/12 

- les résultats de cette épreuve sont connus tardivement, ce qui diminue d’autant le délai de préparation de la 
commission d'admission ;  
- chaque année, au moins un candidat généralement bien coté par le président du jury est éliminé du 
concours en raison d'une note inférieure ou égale à 2. 

2.4. Barre d’admissibilité 

Le tableau synthétise les barres d’admissibilité pour les concours 2018 et les compare aux données de 
2016 et 2017 : 
 2016 2017 2018 

MP 

311 classés / 26 places 
206 retenus (90 mili)  

66 % sélectivité 
Moyenne du dernier 

candidat admissible 7,61 

313 classés / 28 places 
209 retenus (91 mili)  

66 % sélectivité 
Moyenne du dernier 

candidat admissible 7,5 

323 classés / 31 places 
194 retenus (78 mili)  

60 % sélectivité 
Moyenne du dernier 

candidat admissible 7,85 

PC 

246 classés / 18 places 
158 retenus (30 mili)  

64 % sélectivité 
Moyenne du dernier 

candidat admissible 7,80 

274 classés / 18 places 
165 retenus (27 mili)  

60 % sélectivité 
Moyenne du dernier 

candidat admissible 8,1 

291 classés / 15 places 
151 retenus (28 mili)  

52 % sélectivité 
Moyenne du dernier 

candidat admissible 8,42 

PSI 

469 classés / 26 places 
218 retenus (72 mili)  

46 % sélectivité 
Moyenne du dernier 

candidat admissible 8,65 

461 classés / 28 places 
222 retenus (73 mili)  

47 % sélectivité 
Moyenne du dernier 

candidat admissible 8,7 

471 classés / 30 places 
209 retenus (61 mili)  

45 % sélectivité 
Moyenne du dernier 

candidat admissible 9,44 

L’homogénéité des candidats est assez forte dans les 3 concours (MP, PC et PSI).  

Cette année, compte tenu du passage systématique au SLPA et des capacités d’accueil limitées 
inhérentes, le nombre de candidats admissibles a été diminué par rapport à l’an dernier, ce qui a 
mécaniquement remonté la barre d’admissibilité.  

3. ÉPREUVES ORALES 

Les épreuves orales se sont déroulées du 18 juin au 12 juillet 2018 dans les locaux du Lycée Louis-le-
Grand. La participation aux oraux a été aussi importante qu’en 2017. Le taux de présentation aux 
oraux s’établit ainsi à 75 %.  

3.1. Épreuves académiques 

Les objectifs en matière de moyenne et d'écart type ont été fixés à 11 de moyenne et 3,5 d’écart-
type (comme en 2017) afin de ne pas dénaturer les coefficients attribués aux différentes épreuves. Les 
examinateurs ont apprécié de pouvoir ainsi disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour 
discriminer les candidats. 

Deux examinateurs ont fait preuve de comportements inadaptés lors d’un incident ayant nécessité le 
report de certaines épreuves et l’un de ces deux examinateurs a exprimé la volonté de ne pas noter les 
prestations des candidats mais leurs personnalités, ce qui est contraire à l’esprit des concours 
administratifs : ces deux examinateurs ne seront donc pas appelés l’année prochaine.  
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Les examinateurs se sont déclarés globalement satisfaits du niveau général des élèves, sauf en MP où 
ils ont eu le sentiment (récurrent car déjà exprimé l’année dernière) d’une baisse du niveau 
scientifique surtout pour les candidats classés dans le dernier quart de l’admissibilité. Les 
examinateurs incriminent une baisse sensible du niveau général de l’enseignement secondaire suite à 
la dernière réforme de cet enseignement5.  

Les examinateurs notent néanmoins une augmentation régulière du niveau d’anglais des 
candidats.  

La réputation des épreuves orales des concours de l’École navale est excellente. Les candidats 
apprécient leur organisation matérielle, les informations et entretiens prévus ainsi que la qualité des 
examinateurs. Un nombre significatif de candidats des meilleures classes préparatoires de France se 
déplacent uniquement pour bénéficier de cet entrainement et en repartent avec une bonne image de la 
Marine. 

3.2. Epreuves orales 

Durant les deux journées que les candidats passent au lycée Louis-le-Grand et au CC Millé, les 
conditions favorables sont réunies pour l’information des candidats sur leur possible futur métier. 
L’objectif est de les aider à discerner leur motivation (notamment pour le choix entre les écoles 
militaires), de consolider voire de susciter des vocations nouvelles tout en limitant le risque que des 
candidats mal informés ne se désistent tardivement une fois arrivés à l’École navale. Pour cela, les 
candidats bénéficient de différentes opportunités : 

- un exposé en début de journée à Louis-le-Grand commun à l’ensemble des candidats de la journée : 
l’objectif est de dresser le panorama de la carrière d’un officier de Marine. L’accent est mis sur les 
premières années de carrière sans chercher à éluder les aspects contraignants d’une carrière 
d’officiers (mobilité, éloignement). Cette présentation est particulièrement appréciée par les 
candidats (les autres concours militaires présentent uniquement le déroulement des épreuves orales) 
et renforce leur motivation. Il s’agit par conséquent de bien choisir l’intervenant : mon adjoint, le 
LV Nicolas Poline, a brillamment rempli cette mission ; 

-  les candidats rencontrent mon adjoint pour un entretien individuel permettant de prolonger 
l’exposé du matin et de répondre aux questions soulevées ; 

- les candidates bénéficient en outre d’un entretien individuel afin de les éclairer sur les conditions 
d’exercice d’un métier encore majoritairement masculin, sa compatibilité avec une vie familiale 
et les réponses apportées par l’institution. Cette année, les CF Fanny Galichet et Aurélie Léouffre 
se sont remarquablement acquittées de cette tâche ; 

- l’entretien individuel avec le président des jurys permet de souligner la variété des parcours 
professionnels et de l’activité opérationnelle de la Marine, et de confronter les motivations des 
candidats aux réalités de ce métier. Le caractère « non noté » de l’entretien avec le président de 
jury facilite les échanges et il semble important de conserver cette formule qui aide au 
discernement des candidats ; 

- l’entretien avec un psychologue du SLPA au CC Millé a permis à certains candidats de prendre 
conscience des qualités attendues pour un officier de Marine. 

Si les psychologues ont pu détecter des candidats présentant de véritables pathologies psychiques, il 
m’est arrivé a contrario de constater que certains présentaient une motivation hors norme. 

Pour les candidats présentant des troubles pathologiques, le Service de psychologie de la Marine peut 
suggérer une expertise médicale complémentaire à l’intégration auprès du médecin de l’École navale. 

                                                      
5 La réforme de l’enseignement général a été mise en place en classe de seconde pour la rentrée 2010-2011 et a donc impacté 
les candidats depuis l’année 2017. 
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Pour mémoire, dans le cas où une inaptitude définitive est prononcée lors la visite d’incorporation, une 
dénonciation de contrat est possible. En revanche, la procédure est beaucoup plus longue lorsque 
l’intéressé doit être vu par un psychiatre ou être présenté en commission de réforme. Ce délai nuit au 
candidat, qui perd le bénéfice des autres concours qu’il aurait éventuellement réussi, mais aussi à la 
Marine s’il n’est plus possible de rappeler quelqu’un pour le remplacer. 

3.3. Secrétariat des concours 

Le travail et la disponibilité du secrétariat des concours ont été remarquables et ont fait l'objet d'éloges 
tant de la part des membres du jury que des candidats qui partent ainsi avec une excellente image de la 
Marine (efficacité et modernité).  

La base de données informatique pour la gestion du concours est performante et l’utilisation du 
logiciel des emplois du temps est adaptée.  

L’équipe mise en place (un maître, un matelot réserviste et un contrat « Armées-Jeunesse ») s’est 
montrée remarquablement efficace surtout si on compare cet effectif à celui qui est mobilisé pour les 
autres concours militaires. Même si cette optimisation démontre la remarquable capacité des marins à 
mettre en place des organisations efficaces et resserrées, j’estime que la résilience du dispositif est très 
faible : comme il est déjà très difficile de s’adapter au moindre incident (absence d’un examinateur, 
panne matérielle, difficulté avec un candidat, etc.), il serait impossible à cette équipe d’absorber un 
évènement plus grave (panne logicielle, bouleversement plus important du programme6, etc.). Cette 
hyper optimisation constitue donc une prise de risque compte tenu de l’enjeu que représente le 
concours pour la Marine. 

3.4. Épreuves sportives 

La météorologie caniculaire en première semaine a nécessité une réorganisation des plannings, 
certains candidats ayant dû quand même subir les épreuves sportives au pire moment de la journée 
compte tenu des contingences des entretiens SLPA. 

4. COMMISSION D'ADMISSION 

La commission d'admission s'est réunie le mardi 24 juillet 2018 à la DPMM sous la présidence du  
vice-amiral d’escadre Jean-Baptiste Dupuis. 

5. DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS DES CANDIDATS PRÉSENTS À L’ORAL (415) 

5.1. Estimation des préférences des candidats 

L’admission dans les grandes écoles d’ingénieurs se fait par une procédure automatisée sur le site 
internet SCEI7 où les candidats précisent leurs vœux hiérarchisés.  

Mon adjoint et moi avons évalué au terme de chaque entretien individuel le degré de préférence des 
candidats pour l’École navale sur une échelle de 1 à 9 : 

- 9 ou 8 : je n’ai pas de doute que ce candidat, s’il est reçu, ralliera l’École navale ; 

- 7 ou 6 : le candidat affiche une préférence marquée pour l’École navale ; 

- 5 : le candidat reste indécis ; 

                                                      
6
 Par exemple, en cas d’annulation de plusieurs journées d’épreuves sportives suite à des conditions météorologiques limites 

(comme cela a été sur le point de survenir en raison des températures caniculaires en première semaine d’épreuves). 
7 Service Concours des Ecoles d’Ingénieurs. 



 

8/12 

- 4 et 3 : le candidat pourrait, s’il échoue à certaines écoles qu’il vise, rallier l’École navale (une 
cotation 4* souligne le cas particulier du candidat qui ne viendra à l’École navale qu’en 
cas d’échec à l’École de l’air, à Saint-Cyr ou à l’ENSTA Bretagne) ; 

- 2 et 1 : je n’ai pas de doute que ce candidat, même s’il est reçu, ne ralliera pas l’École navale. 

Après chaque série, les cotations étaient comparées. Bien que souvent similaires, des informations 
portées à ma connaissance ou à celle de mon adjoint ont permis d’affiner nos estimations. 

Une cotation plus simple (5 niveaux seulement) devrait néanmoins être envisagée pour l’année 
prochaine. 
 

Priorité donnée à l'École navale par les candidats (cotations supérieures ou égales à 6) 

Concours Amissibles présents à l'entretien Admis (LP ou LC) Intégrés 

MP 64 sur 143 36 sur 78 26 sur 31 
PC 52 sur 111 25 sur 56 12 sur 15 
PSI 67 sur 161 43 sur 113 26 sur 30 

Total 183 sur 415 104 sur 247 64 sur 76 
 
64 candidats ont intégrés à l’École navale avec une évaluation de leur motivation de 7 à 9. Seuls 12 
candidats ont intégrés à l’École navale alors que l’évaluation de leur motivation était inférieure à 6. 3 
candidats sont des 4*, ce qui indique que, pour ces cas particuliers, l’École navale n’était pas leur 
premier choix. 

5.2. Origines des candidats 

Sur les 557 candidats admissibles, seul 31 % proviennent de lycées de la défense contre 69 % en 
provenance des lycées civils. Ces chiffres sont légèrement sous-évalués car plusieurs candidats inscrits 
dans un lycée civil en 5/2 ont effectué leurs deux premières années de préparation dans un lycée de la 
défense. 

5.3. Source d'information principale des candidats 

La principale source d'information que les candidats ont affichée comme préalable à leur inscription au 
concours de l'École navale est : 

Source d'information principale Amissibles présents à l'entretien (415) 
Informations au sein du  lycée 149 
Démarche personnelle 
Famille 

105 
90 

Amis 35 
Info EN (« info école » - CIRFA) 24 
Divers  8 
Médias (internet, etc.) 4 

 
L’information reçue dans les lycées ainsi que les journées « information écoles » (IE) constituent, de 
très loin, la première source d’informations des candidats. Nombreux sont ceux qui m’ont indiqué que 
la rencontre personnelle qu’il avait pu avoir à cette occasion a été un déclencheur décisif de leur 
motivation à présenter le concours de l’École navale.  

Ensuite, 25 % des candidats déclarent s’être informés personnellement. Les démarches personnelles 
ont souvent comme origine un attrait très spécifique pour l’aéronautique. Puis, la famille ainsi que 
l’entourage proche du candidat sont également déclencheurs de sa motivation.  

Enfin, seuls quatre candidats ont mentionné les « Médias » comme source initiale de leur intérêt. 
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5.4. Motivation des candidats 

Le tableau suivant fournit la motivation principale des candidats : 

Motivation principale 
Tous admissibles 

présents 
à l'entretien (415) 

Admissibles présents 
à l'entretien 

préférence EN (183) 
Intégrés (76) 

Armées 87 36 13 

Pilote 57 17 9 

Mer 53 27 11 

Officiers 46 21 8 

Métier dans sa globalité 38 27 13 

Variété du métier 28 13 3 

Ingénieur 27 11 4 

Aspects humains 24 11 9 

Action 22 8 3 

Voyages 17 8 2 

Sans motivation précise 14 3 0 

Rejet 2 1 1 

 
L’attirance pour l’École navale trouve sa motivation principale dans une envie de servir la Patrie 
(évocation des motivations pour l’Armée ou le métier d’officier) et cette motivation surpasse 
l’attirance pour la mer et même celle du métier de pilote. J’estime, de ce point de vue, que les 
candidats font preuve d’une grande maturité dans leur vocation militaire alors même que leur 
information sur la Marine est limitée. Ces motivations qui sont peu différenciées par rapport à un 
choix d’armée peuvent donc amener les candidats à basculer assez facilement d’un choix d’école 
militaire à une autre. La manière dont ils perçoivent la Marine durant l’oral est donc 
déterminante pour attirer les meilleurs candidats. 
Lors des entretiens, 48 candidats (12 %) ont abordé la question de la vie de famille comme 
préoccupation susceptible de contrarier leur vocation. 

5.5. Connaissance des filières 

Conformément à l’arrêté fixant le nombre de places offertes, les candidats ont été répartis en filière 
dès la rentrée à l’École navale. Ils devaient donc déclarer leurs desiderata (exclusifs ou non) pour l’une 
ou l’autre des filières « opérations » ou « énergie » lors des oraux.  

Faute de lisibilité claire des différences entre les deux filières, ce choix était parfois caricatural, la 
filière « énergie » étant considérée comme la seule à offrir un véritable diplôme d’ingénieur et la 
filière « opérations » comme étant la seule filière navigante.  

Puisque la répartition en filières dès le concours est une nécessité, il convient d’améliorer la lisibilité 
des spécificités de chacune des filières. 

Un changement de nom de la filière « énergie » semble à cet égard souhaitable et, puisqu’elle conduit 
aux fonctions de « commandant adjoint navire », le nom de filière « navire » semble a minima plus 
clair. 

Enfin, il conviendra de modifier la brochure d’information envoyée aux candidats pour préciser que 
les deux filières naviguent et donnent le diplôme d’ingénieur, mais que l’une est orientée « conduite 
des opérations et mise en œuvre des installations de combat », et que l’autre est orientée « mise à 
disposition des servitudes nécessaires aux opérations et gestion des sinistres ». 
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6. INTÉGRATION 

6.1. Résultats 

 

  

2017 2018 

MP PC PSI TOTAL MP PC PSI TOTAL  

Admis sur LP 28 (4) 18 (2) 28 (4) 74 (10) 32 (5) 15 (1) 30 (8) 77 (14) 

Admis sur LC 65 (13) 53 (14) 97 (19) 215 (46) 47 (8) 41 (7) 83 (7) 171 (22) 

Rang du dernier intégré 65 51 85 / 72 45 82 / 

Reliquat LC 6 6 7 19 3 5 11 19 

Nombre d’intégrés 28 (2) 18 (2) 28 (2) 74 (6) 32 (2)* 15 (0) 30 (3) 77 (5) 

(Le nombre de candidates est indiqué entre parenthèses) 
* dont 1 réintégration en MP. 

Les barres d’admission en LC ont été placées avec pour seul objectif d’assurer le niveau suffisant pour 
suivre une formation d’ingénieur (10/20 de moyenne générale). 

6.2. Désistements 

6 candidats ont démissionné après ralliement (6 en 2015 et 2 en 2016) : 

- 2 pour inaptitude médicale découverte après l’intégration, 

- 4 démissions dont un candidat ayant fait l’objet d’un avis négatif DRSD. 

6.3. Physionomie de la promotion 2018 

Classement des lycées selon le nombre d’élève admis : 

Clt Lycée MP PC PSI Total 

1 Prytanée National Militaire 5 3 5 13 

2 Lycée Naval 5 0 7 12 

3 École des Pupilles de L'Air 4 0 2 6 

3 Lycée Militaire d'Aix 3 0 3 6 

5 Lycée Militaire de Saint-Cyr 1 0 2 3 

6 Lycée militaire Autun 1 0 0 1 

5 Lycée Henri Wallon 1 1 1 3 

5 Lycée Sainte-Marie 0 2 1 3 

5 Lycée Hoche 1 2 0 3 

9 Lycée du Parc 1 0 1 2 

9 Lycée Janson de Sailly 0 2 0 2 

9 Lycée Thiers 0 2 0 2 

 Autres lycées (1 admis max) 7 6 8 21 
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Les résultats ont été très inégaux selon les lycées militaires mais ces derniers totalisent 54 % des 
admissions, confirmant leur rôle décisif pour le recrutement à l’École navale. Les lycées militaires de 
défense fournissent 19 % des candidats mais 30 % des admissibles et 54 % des admissions ce qui 
démontre le haut niveau de motivation de ces candidats. 

Au total, 35 lycées civils contribuent pour au moins un admis à la promotion 2018. La répartition 
géographique est très homogène sur le territoire métropolitain. 

La promotion est composée d’une majorité de 5/2 : 

 

 
 

 

 

 

58 % des admis ont eu une mention « très bien » à leur baccalauréat et 34 % une mention « bien ». 
Seuls cinq admis ont eu une mention « assez bien ». 

6.4. Candidates féminines 

5 filles ont intégré la promotion 2018. Les chiffres initiaux étaient de 91 admissibles, 55 classées à 
l’issue de l’oral, 14 admises en LP, 22 en LC.  

Malgré l’information donnée durant l’oral, la proportion de candidates, qui reste stable à 16 % jusqu’à 
l’admission, chute à 7 % à l’intégration. C’est donc au dernier moment que les candidates 
renoncent, pour la moitié d’entre elles, à rejoindre la Marine. 

Si 54 % de la promotion est issue des lycées militaires, seules deux filles sur les cinq que compte la 
promotion, soit 40 %, viennent d’un lycée militaire. Il semble donc que les leviers pour augmenter le 
nombre de femmes dans les promotions de l’École navale soient à chercher au sein des lycées 
militaires . Une candidate m’a ainsi expliqué que la flotte brutionne n’admettait toujours pas de jeunes 
femmes en son sein, 25 ans après que le concours se soit ouvert aux femmes, ce qui n’est pas anodin si 
l’on considère que le Prytanée est cette année le plus gros pourvoyeur d’admis. 

 

Degré de préparation MP PC PSI Total 

3/2 15 7 12 34 

5/2 16 8 18 42 

7/2 0 0 0 0 

Totaux 31 15 30 76 
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ANNEXE II à la lettre n° 0-27403-2018/ARM/DPMM/SRM/OFF/NP du 29 novembre 2018 

TABLEAU RÉCAPITULATIF CONCOURS ÉCOLE NAVALE 2016/2017/2018 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
CONCOURS MP MP MP PC PC PC PSI PSI PSI TOTAL TOTAL TOTAL 
PLACES OUVERTES AU CONCOURS 26 28 31 18 18 15 26 28 30 70 74 76 

INSCRIPTION (validés) 555 (93) 498 (90) 519 (93) 412 (97) 416 (103) 479 (107) 729 (132) 680 (118) 707 (128) 1696 (322) 1594 (311) 1705 (328) 

dont lycées militaires 139 (15) 130 (20) 123 (20) 57 (15) 58 (13) 59 (11) 164 (21) 147 (25) 136 (22) 360 (51) 335 (58) 318 (53) 

% 25 (16) 26 (22) 24 (22) 14 (15) 14 (13) 13 (10) 22 (16) 22 (21) 20 (17) 21 (16) 21 (19) 19 (16) 

dont lycées civils 416 (78) 368 (70) 396 (73) 355 (82) 358 (90) 420 (96) 565 (110) 533 (93) 571 (106) 1336 (270) 1259 (253) 1387 (275) 

% 75 (84) 74 (78) 76 (78) 86 (85) 86 (87) 87 (90) 78 (84) 78 (79) 80 (83) 79 (84) 79 (81) 81 (84) 

AUTORISES A CONCOURIR (aptes) 319 (48) 327 (56) 333 (55) 257 (55) 281 (70) 297 (67) 499 (82) 490 (84) 494 (81) 1074 (185) 1098 (210) 1124 (203) 

CLASSES A L'ISSUE DES ECRITS 311 (48) 313 (54) 323 (53) 246 (49) 274 (69) 291 (67) 469 (74) 461 (75) 471 (77) 1026 (171) 1048 (198) 1085 (197) 

dont lycées militaires 131 (15) 125 (19) 118 (19) 53 (13) 56 (13) 55 (11) 147 (15) 140 (24) 125 (20) 331 (43) 321 (56) 298 (50) 

% 42 (31) 40 (35) 37 (36) 22 (27) 20 (19) 19 (16) 31 (20) 30 (32) 27 (26) 32 (25) 31 (28) 27 (25) 

dont lycées civils 180 (33) 188 (35) 205 (34) 193 (36) 218 (56) 236 (56) 322 (59) 321 (51) 346 (57) 695 (128) 727 (142) 787 (147) 

% 58 (69) 60 (65) 63 (64) 78 (73) 80 (81) 81 (84) 69 (80) 70 (68) 73 (74) 68 (75) 69 (72) 73 (75) 

ADMISSIBLES 206 (33) 209 (35) 194 (26) 158 (29) 165 (44) 151 (32) 218 (26) 222 (37) 212 (33) 582 (88) 596 (116) 557 (91) 

dont lycées militaires 90 (9) 91 (12) 78 (7) 30 (8) 27 (5) 28 (5) 72 (5) 73 (11) 64 (4) 192 (22) 191 (28) 170 (16) 

% 44 (27) 44 (34) 40 (27) 19 (28) 16 (11) 19 (16) 33 (19) 33 (30) 30 (12) 33 (25) 32 (24) 31 (18) 

dont lycées civils 116 (24) 118 (23) 116 (19) 128 (21) 138 (39) 123 (27) 146 (21) 149 (26) 148 (29) 390 (66) 405 (88) 387 (75) 

% 56 (73) 56 (66) 60 (73) 81 (72) 84 (89) 81 (84) 67 (81) 67 (70) 70 (88) 67 (75) 68 (76) 69 (82) 

CLASSES A L'ISSUE DES ORAUX 143 (16) 157 (26) 143 (16) 106 (18) 105 (23) 111 (18) 153 (16) 166 (29) 161 (21) 402 (50) 428 (78) 415 (55) 

ADMIS EN LISTE PRINCIPALE (LP) 26 (3) 28 (4) 32 (5) 18 (3) 18 (2) 15 (1) 26 (3) 28 (4) 30 (8) 70 (9) 74 (10) 77 (14) 

dont lycées militaires 13 (0) 12 (2) 16 (3) 1 (0) 0 (0) 4 (1) 6 (0) 10 (2) 6 (0) 20 (0) 22 (4) 26 (4) 

% 50 (0) 43 (50) 50 (60) 6 (0) 0 (0) 27 (100) 23 (0) 36 (50) 20 (0) 29 (0) 30 (40) 34 (29) 

dont lycées civils 13 (3) 16 (2) 16 (2) 17 (3) 18 (2) 11 (0) 20 (3) 18 (2) 24 (8) 50 (9) 52 (6) 51 (10) 

% 50 (100) 57 (50) 50 (40) 94 (100) 100 (100) 73 (0) 77 (100) 64 (50) 80 (100) 71 (100) 70 (60) 66 (71) 

ADMIS EN LISTE COMPLEMENTAIRE (LC) 72 (6) 65 (13) 47 (8) 60 (7) 53 (14) 41 (7) 108 (10) 97 (19) 83 (7) 240 (23) 215 (46) 171 (22) 

dont lycées militaires 42 (4) 40 (7) 24 (4) 19 (5) 13 (3) 6 (1) 50 (4) 41 (8) 32 (2) 111 (13) 94 (18) 62 (7) 

% 58 (67) 62 (54) 51 (50) 32 (71) 25 (21) 15 (14) 46 (40) 42 (42) 39 (29) 46 (57) 44 (39) 36 (32) 

dont lycées civils 30 (2) 25 (6) 23 (4) 41 (2) 40 (11) 35 (6) 58 (6) 56 (11) 51 (5) 129 (10) 121 (28) 109 (15) 

% 42 (33) 38 (46) 49 (50) 68 (29) 75 (79) 85 (86) 54 (60) 58 (58) 61 (71) 54 (43) 56 (61) 64 (68) 

TOTAL DES LISTES (LP+LC) 98 (9) 93 (17) 79 (13) 78 (10) 71 (16) 56 (8) 134 (13) 125 (23) 113 (15) 310 (32) 289 (56) 248 (36) 

dont lycées militaires 55 (4) 52 (9) 40 (7) 20 (5) 13 (3) 10 (2) 56 (4) 51 (10) 38 (2) 131 (13) 116 (22) 88 (11) 

% 56 (44) 56 (53) 51 (54) 26 (50) 18 (19) 18 (25) 42 (31) 41 (43) 34 (13) 42 (41) 40 (39) 35 (31) 

dont lycées civils 43 (5) 41 (8) 39 (6) 58 (5) 58 (13) 46 (6) 78 (9) 74 (13) 75 (13) 179 (19) 173 (34) 160 (25) 

% 44 (56) 44 (47) 48 (46) 74 (50) 82 (81) 82 (75) 58 (69) 59 (57) 66 (87) 58 (59) 60 (61) 65 (69) 

Rang du dernier intégré 52 65 72 60 51 45 73 85 82 185 201 199 

APPELES 26 (0) 37 (8) 41 (9) 42 (5) 33 (8) 30 (4) 47 (6) 57 (10) 52 (8) 115 (11) 127 (26) 123 (21) 

dont lycées militaires 12 (0) 15 (3) 18 (5) 12 (3) 4 (1) 5 (1) 23 (3) 19 (4) 8 (1) 47 (6) 38 (8) 31 (7) 

% 46 (0) 41 (38) 44 (56) 29 (60) 12 (13) 17 (25) 49 (50) 33 (40) 15 (13) 41 (55) 30 (31) 25 (33) 

dont lycées civils 14 (0) 22 (5) 23 (4) 30 (2) 29 (7) 25 (3) 24 (3) 38 (6) 44 (7) 68 (5) 89 (18) 92 (14) 

% 54 (0) 59 (62) 56 (44) 71 (40) 88 (87) 83 (75) 51 (50) 67 (60) 85 (87) 59 (45) 70 (69) 75 (67) 

RELIQUAT LC FIN INCORPORATION EN 6 6 3 5 6 5 8 7 11 19 19 19 

ELEVES INTEGRES 26 (1) 28 (2) 31 (2) 18 (2) 18 (2) 15 (0) 26 (2) 28 (2) 30 (3) 70 (5) 74 (6) 76 (5) 

dont lycées militaires 16 (0) 20 (2) 19 (1) 5 (2) 5 (0) 3 (0) 12 (1) 13 (0) 19 (1) 33 (3) 38 (2) 41 (2) 

% 62 (0) 71 (100) 61 (50) 28 (100) 28 (0) 20 (0) 46 (50) 46 (0) 63 (33) 47 (60) 51 (33) 54 (40) 

dont lycées civils 10 (1) 8 (0) 12 (1) 13 (0) 13 (2) 12 (0) 14 (1) 15 (2) 11 (2) 37 (2) 36 (4) 35 (3) 

% 38 (100) 29 (0) 20 (50) 72 (0) 72 (100) 80 (0) 54 (50) 54 (100) 37 (67) 53 (40) 49 (67) 46 (60) 

Désistements à l'École navale 0 (0) 2 (2) 0 (2) 2 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 3 (0) 2 (0) 5 (0) 6 (2) 

dont inaptes École navale 0 (0) 2 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (2) 

dont démission École navale 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 2 (0) 3 (0) 4 (0) 

NB : Le nombre de candidats féminins figure entre parenthèse. 


