
pendant l’année de Terminale

Prépa Sciences Po

Travailler l’ensemble du programme
du concours commun d’entrée 2021

Maîtriser la méthodologie spécifique
des épreuves et les attentes du jury

S’entraîner avec un Concours Blanc pour gagner
en assurance et appréhender « l’esprit Sciences Po »

Année scolaire 2020-2021

Une préparation de 30 h en partenariat avec les Cours Denis pour :

Tarif : 350 € pour 30 heures de cours 

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

Le Jeudi 19 Novembre 2020 à 19h00
en visioconférence

Contact :
Sophie BOUTET 06 50 35 49 83 

sophie.boutet@cours-denis.fr

Merci de confirmer votre présence à cette réunion par mail

mailto:sophie.boutet@cours-denis.fr


► Des intervenants de haut niveau,
spécialistes de la préparation 

► Une prépa en petits groupes

► Des enseignements adaptés
à la Terminale

Programme :

Histoire (8h)

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 (8h)

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 (4h)

- 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 (4h)

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 (4h) + correction (2h)

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 de 10h00 à 12h00
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, enseignant
pour les Questions Contemporaines et l’épreuve de
synthèse :

Mme Maude CORRIERAS
Docteur en philosophie

Professeur en philosophie,
littérature et méthodologie
de l'écrit et de l'oral
Chargée d’enseignement à
Sciences Po et à la Sorbonne



Le Planning:
30h00 de cours  

PLANNING PROPOSE: les Samedis de 10h00 à 12h00

Samedi 28/11/2020 10h/12h Questions contemporaines Mme CORRIERAS

Samedi 05/12/2020 
10h/12h Histoire M JULIAN

Samedi  12/12/2020 
10h/12h Questions contemporaines Mme CORRIERAS

Samedi  09/01/2021
10h/12h Histoire M JULIAN

Samedi  16/01/2021
10h/12h Méthodologie Mme CORRIERAS

Samedi  23/01/2021 10h/12h Histoire M JULIAN

Samedi  30/01/2021 10h/12h Méthodologie Mme CORRIERAS

Samedi 06/02/2021 10h/12h Questions contemporaines Mme CORRIERAS

Samedi 13/02/2021 10h/12h Anglais Mme FREBAULT

Samedi 06/03/2021 10h/12h Questions contemporaines Mme CORRIERAS

Samedi 13/03/2021 10h/12h Histoire M JULIAN

Samedi 20/03/2021
10h/12h Anglais Mme FREBAULT

Samedi 27/03/2021
10h/12h Concours Blanc + correction M JULIAN

Samedi 03/04/2021 10h/12h Concours Blanc + correction Mme CORRIERAS

Samedi 10/04/2021 10h/12h Concours Blanc + correction Mme CORRIERAS

Dates Officielles du Concours le 24/ 04/2021 

A noter: le planning pourra être modifié en cas d’impératifs (devoirs sur table au lycée ou autres…)



Tarif : 350€ pour 30 h de cours  
Groupe limité à 15 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  : ………………………………………………………………………..……………..

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 30h d’enseignement
- ont lieu le __________________________sauf vacances scolaires

- sont assurés en Visio conférence

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 350  euros à l’ordre de « Cours Denis ») :
COURS DENIS
16 bis boulevard Morland
75004 PARIS

Sur notre site www.cours-denis.fr
Inscriptions également possibles
par Internet (paiement CB) :
06 50 35 49 83

Par courrier : Par internet :

http://www.cours-denis.fr/

