
Préparer 
Sciences Po

Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain en Laye, Strasbourg et 

Toulouse



Qu’est-ce que Sce Po?

• les Institut d’Etudes Politiques ou IEP. 

• Ils sont au nombre de 10 en France : Paris, Strasbourg, Bordeaux, 
Grenoble, Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Lille, Rennes et Saint-
Germain-en-Laye).   

• Formation sur 5 ans après le baccalauréat. 

• Master reconnu en France comme à l’étranger , prépare les étudiants 
à intégrer la vie active dans le secteur d’activité de leur choix dès la 
fin de leur cursus



Institut d’études politiques de St-Germain En Laye



Que fait-on à Sce Po ?

• Deux premières années généralistes : droit, économie, histoire, 
sciences politiques et  langues étrangères

• Troisième année à l’étranger

• Quatrième et cinquième années : spécialisation en master

• Ex :  droit public,  finance, communication journalisme, etc..



Pour faire quoi après Sce Po?

• Action et administration publiques –

• Affaires européennes, internationales et stratégiques –

• Culture, Communication, Médias –

• Expertise, Recherche, Enseignement –

• Management, Économie, Entreprise –

• Risque, Santé, Social, etc.



Le concours commun des IEP
« Hexa concours »

• Concours ouvert aux bacheliers 2017 ou 2018

• 1 seule journée : dernier samedi de mai ( 28 mai 2018)

• 3 épreuves écrites



Les épreuves du concours 
commun

• Questions contemporaines : dissertation, 3 heures ( coefficient 3) : un 
sujet sur 2 thèmes au choix :

➢ pour 2016 : « la  démocratie » ou « l’école » 
➢En 2017 : « Sécurité » ou « Mémoire »
➢En 2018 : « La ville » ou « Radicalités »

• Histoire : dissertation, 3 heures ( coefficient 3)
➢ programme  : puissances et conflits dans le monde depuis 1945 et la 

France depuis 1945

• Langue vivante : compréhension et expression, 1h30 (coefficient 2)



Préparer le concours au lycée de 
Domont

• George Sand partenaire de l’IEP :

• Programme d’Etudes Intégrées (PEI) de l’IEP de St-Germain en Laye :



La préparation proposée aux 
lycéens 

➢En première et en terminale

➢Plateforme de cours en ligne de l’IEP 

➢Semaine intensive à St-Germain, concours blanc

➢Suivis hebdomadaires au lycée par des professeurs du lycée



Une préparation soumise à 
candidature :

• Déposer un dossier : bulletins, lettre de motivation, revenus fiscaux 
des parents

• Le lycée propose des candidatures, l’IEP sélectionne les dossiers.



Intérêt de cette préparation 

• Augmenter ses chances   de réussir le concours

• Augmenter sa réussite au bac : meilleures notes et mention

• Augmenter ses chances d’être pris en filière sélective post-bac : CPGE



Pour en savoir plus 

• Sur le site de  l’IEP de St Germain de Laye: 

• https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr

• https://www.programmepei.com



Témoignages

• http://www.campus-channel.com/fr/sciences-po-des-concours-
communs-le-concours-commun-d-entree-en-1re-annee.html

• Rencontrer les élèves de 1ère et de terminale du lycée 



Et… ça marche !

• En 2016, une élève de George Sand a intégré l’IEP de Lille et a été 
admissible à Sce Po Paris.

• En 2017, un élève a intégré l’IEP de Lille et a été admissible à Sce Po 
Paris, un autre  a intégré l’IEP de St Germain en Laye.

• En 2018….on croise les doigts!!


