GPA
Grade Point Average
Note globale prenant en compte toutes les études supérieures
(prépa + X) dans toutes les matières.
Similaire à la notation alphabétique : A = 4 ; B = 3 ;…
Les notes de prépa :
Certaines prépas fournissent maintenant sur demande des
transcripts aux normes anglo-saxonnes. Vérifiez que le résultat
correspond aux critères décrits ci-dessous.
Si vous préparez vos transcripts vous-mêmes :
- prendre en compte toutes les années (même si vous avez
fait 5/2, il ne doit pas y avoir d’année « blanche »).
- le calcul doit aboutir à un profil général A ou A- (GPA entre
3.7 et 4)
- les coefficients sont appliqués en fonction du nombre
d’heure dans la matière.
Pour vous aider, vous pouvez vous inspirer du tableau suivant :
Classement dans la matière
1-5
5-10
10-15
15-20
20-25

Lettre associée
A+
A
AB+
B

Note pour le calcul GPA
4
4
3.7
3.3
3

Si vous venez d’une prépa n’alimentant que peu l’Ecole
Polytechnique, le tableau ci-dessus est pertinent car vous étiez
sûrement très bien classé(e) dans toutes les matières.
Si vous venez d’une grosse prépa, ne prenez pas en compte le
classement : répartissez les A+, A, A- et exceptionnellement
B+ en function de vos forces et faiblesses relatives.

Les notes de l’X :
Le GPA de l’X figure sur un document remis par la DE. Il n'est
mis dans des enveloppes scellées que sur demande de
l'intéressé, mais est remis systématiquement à l'élève qui fait
une demande de transcripts. Il prend en compte la sévérité de

la notation française et l’exigence de l’Ecole : majoration de
10% (A =4.4), avec une lettre explicative (en anglais).

Les transcripts :
Fournir toujours autant de transcripts que de candidatures (pas
de photocopies)
•

Prépa/Université : les créer vous même à partir de
modèles (salle de doc ou site Orientation) puis les
faire valider (cachet officiel) par votre établissement.
Utiliser une notation en lettres (A, A+, B,…) et utiliser
les éléments de vocabulaires donnés sur le site
orientation
(http://www.polytechnique.fr/sites/orientation4a/pag
es_orientation/candidatures/bulletins.php)
Attention : dans certains cas, vous devrez fournir une copie
des originaux.

•

X : C’est la DE qui les fournit.
Ils sont remis sous pli cacheté.
Adressez votre demande à Mme Darnaudet
(delphine.darnaudet@polytechnique.edu)
.
Attention : en raison du nombre de demandes, il y aura un
délai de 48h minimum donc anticipez vos besoins.

