
au Lycée Nevers, pendant l’année de Terminale

Prépa Sciences Po

Réunion d’information pour élèves de Terminale et leurs parents :

Mardi 22 septembre 2020
à 18h15 en salle A003

MASQUE OBLIGATOIRE + UN SEUL PARENT PAR ÉLÈVE

Contact :
Mme JAVITARY au 06 74 19 84 83

Par mail : s.javitary@cours-denis.fr



► Des intervenants de haut niveau,
spécialistes de la préparation 

► Une prépa en petits groupes
de 15 élèves en moyenne

► Des enseignements adaptés
à la Terminale

Programme :

Histoire (15h)
Puissances et conflits dans le monde depuis 1939.
Les conflictualités et les relations internationales
autour de l’action des grandes puissances - Les
formes de conflictualités à travers la seconde
guerre mondiale, la guerre froide, la décolonisation,
et les nouvelles conflictualités contemporaines -
Le foyer de conflit particulier des Proche et Moyen
Orients.

Questions contemporaines (12h)
Travail intensif sur les deux thèmes du programme
2021 : Révolutions + Le secret.
Etudes des concepts et des termes, leur genèse,
leur évolution dans l’histoire des idées politiques,
les grands enjeux sociétaux qui leur sont liés, leur
place dans l’actualité, confrontation entre eux et
avec l’idée de démocratie.

Méthodologie (6h)
- Méthodologie et entraînements sur les épreuves
de dissertation et d’étude critique de document :
les plans possibles, analyse du sujet,
problématique, développement analytique,
transitions, clés pour une introduction réussie.
- Bibliographie indispensable, techniques de fiches
et conseils de lecture, sensibilisation à l’esprit
Sciences Po.

Anglais (6h)
Techniques de l’essai, tournures grammaticales de
l’argumentation, approfondissement du lexique lié
aux questions politiques, économiques et sociales,
entraînements sur l’actualité internationale à partir
de coupures de presse

Concours Blanc 5h + correction 2h + échange 1h
Réalisé dans les conditions de l’épreuve, noté et
commenté, avec correction en classe. + 1 heure
d’échange avec un étudiant lauréat du concours.

Prépa Sciences Po
les samedis au lycée

Préparation au concours commun 2021 d’entrée aux IEP de : 
Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse

Responsable pédagogique de la prépa au lycée Nevers,
enseignant pour les Questions Contemporaines :

M. Pascal RAMON

Énarque (promotion Georges 
Orwell), diplômé de Sciences 
Po, Agrégé, Docteur d'Etat, 
ancien juge (Tribunal 
Administratif de Marseille), 
spécialiste des concours 
Sciences Po / ENA.
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Tarif : 490 €  - Inscription avant le 01 octobre
Groupe limité à 18 élèves pour garantir l’efficacité de la prépa 

de l’élève :

Prénom et NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ SUIVIS EN PREMIÈRE :
1) (poursuivi en Terminale) ………………………………………………………………………………………….
2) (poursuivi en Terminale) ………………………………………………………………………………………….
3) (abandonné en Terminale) ….…………………………………………………………………………………….

MOYENNES 2ÈME TRIMESTRE DE PREMIÈRE :

Français : ………… / 20 Histoire-Géo : ………… / 20 Anglais : ………… / 20

Je soussigné(e), le parent  :

Prénom et NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Adresse : ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Code postal : …………………………… Ville :  ………………………………………………………………….……………………..…

Téléphone  : ……………..………………………………… Email :  ………………………………………………….…………...…………

Etablissement  :  Nevers  Autre ………………………………………………………………………..……………..

Inscris mon enfant à la Prépa Sciences Po en Terminale, préparation au concours
commun 2021 d’entrée aux 7 IEP de Province, et dont les enseignements :
- sont constitués de 42h d’enseignement + 5h de concours blanc
- ont lieu le samedi de 9h30 à 12h30 sauf vacances scolaires
- sont assurés au sein du lycée

Fait à ………………………..……………………… , le ………………………………………
Signature :                

Bulletin d’inscription à la Prépa Sciences Po

pendant l’année de Terminale :

Bulletin à retourner accompagné du règlement
(chèque de 490 euros à l’ordre de « Cours Denis ») :
COURS DENIS
16 bis boulevard Morland
75004 PARIS

Inscriptions également possibles
par Internet (paiement CB) :
www.cours-denis.fr/sciencespo-nevers

Par courrier : Par internet :


