
 Préparation intégrée aux concours d’entrée des IEP : 

Prépa SciencesPo. AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

La filière Sciences Po est très prisée des élèves issus des établissements réputés ; les concours d’entrée sont cependant parmi 
les plus sélectifs du supérieur. Chaque année, seuls 13% des candidats lycéens parviennent à intégrer un IEP. Aussi, depuis 
2013 et l’avancée des dates du concours parisien, une préparation intensive sur le premier semestre de Terminale est 
absolument indispensable. Un travail sur la durée dès la Première apparaît désormais aussi très pertinent. 

Les Cours Denis proposent aux établissements scolaires une préparation intégrée, « clés en mains », sous forme de séances 
hebdomadaires de 1h30 à 3h par semaine (les samedis, mercredis ou en fin de journée). Organisée au semestre ou à l’année 
pour un ou plusieurs groupes de 8 à 16 élèves, la préparation permet d’enrichir le projet de l’établissement et d’accompagner 
le souhait d’orientation des élèves en augmentant grandement leurs chances de réussite. Les enseignements sont modulables 
de 28h à 57h (pour la préparation complète), et sont dispensés par des intervenants de haut niveau spécialistes du concours. 

L’accent est d’abord porté sur l’épreuve d’Histoire contemporaine et la méthodologie propre à chaque matière. La préparation 
vise également à sensibiliser les lycéens à la confrontation des approches transverses d’Histoire, de Lettres, de Philosophie, 
d’Économie et de Sciences, qui est l’essence de « l’esprit Sciences Po » et le gage d’une bonne performance lors du concours. 

 

MATIERES  PROGRAMME DE LA PREPARATION 

Construction 
du dossier 
(IEP de Paris) 

Connaître le cursus et les diplômes, le parcours de sélection et les attentes du jury. 
Construire et enrichir son dossier de candidature au lycée (priorités scolaires, 
actions citoyennes, activités extra-scolaires, …), se construire un profil de 
candidature distinctif, fixer ses propres motivations et ambitions.   
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ir
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Concours 
commun 

Puissances et conflits dans le monde depuis 1945. 
 L’Europe et la France depuis 1945 : évolutions institutionnelles et politiques, 

IEP de 
Paris 

Croissance économique et mondialisation depuis 1850 (phases de la croissance, les 
économies-mondes), la guerre et les régimes totalitaires au XXe siècle (les guerres 
mondiales, totalitarismes dans l'entre-deux-guerres, la guerre froide), la 
République face aux enjeux majeurs depuis 1880 (bouleversements économiques et 
sociaux, l'affirmation républicaine, la question coloniale, l’immigration, la question 
ouvrière, la Résistance, la Vème République, la condition féminine). 

Méthodologie Bibliographie indispensable et conseils de lecture. Techniques de fiches de culture 
générale. Planification du travail sur la durée. Sensibilisation à l’ « esprit Sciences 
Po ». Méthodologie de la dissertation et de l’étude critique de document :  maîtriser 
les différents plans possibles, décortiquer et analyser un sujet, mobiliser ses 
connaissances, savoir dégager une problématique, faire un développement 
analytique, soigner ses transitions, les clés pour une introduction réussie (mots clés, 
accroche, définitions, contextualisation). 

Anglais Techniques de l’essai et compréhension de textes d’actualités. Approfondissement 
du lexique lié aux questions politiques, économiques et sociales, tournures de 
l’expression de l’argumentation, entraînements sur l’actualité internationale à partir 
de coupures de presse. 

Questions 
contemporaines 

(concours 
commun) 

Sur le 1er semestre pour les Terminale – préparation aux thèmes officiels retenus 
pour le concours commun de l’année : études des concepts et des thèmes, leur 
évolution, leur place dans l’histoire des idées politiques, leurs grands enjeux 
sociétaux dans l’actualité, confrontation avec les notions de démocratie,  

 

Pour les établissements qui veulent proposer à leurs lycéens (durant l’année de Première ou de 
Terminale) une préparation aux concours d’entrée des Instituts d’Etudes Politiques : 

 
✓ Travailler sur la durée le programme officiel des épreuves de Paris et du concours commun 
✓ Préparer les élèves aux exigences du concours (méthodologie, culture générale, « Esprit » Sciences Po) 
✓ Construire avec l’élève un « bon » dossier de candidature et un profil distinctif 
 
+  Intervenants Professeurs en classes préparatoires et diplômés Sciences Po 
+    Un à deux galops blancs en situation réelle 
 
 
 

 

Pour plus d’information, références d’établissements, ou programme complet : 
 

Contact : Mme Sophie BOUTET 
01 77 12 46 71  ou  06 50 35 49 83 
sophie.boutet@cours-denis.fr 

A vos côtés pour enrichir 
votre projet d’établissement 

mailto:sophie.boutet@cours-denis.fr

