CLASSE PRÉPARATOIRE SCIENCES-PO
Pourquoi ne pas tenter l'aventure Sciences-Po ?
Depuis la rentrée 2014, l'Ensemble Scolaire Edmond Michelet innove et
accompagne les élèves en proposant une préparation aux concours de
Sciences-Po de Paris, de Bordeaux, et au Concours Commun des six
Instituts d'études Politiques.

POUR QUI ?

E

xclusivement réservée
aux élèves qui veulent
préparer les concours
d’entrée à Sciences-Po, cette
préparation s’adresse à des
élèves de Première et
Terminale d’Enseignement
général qui souhaitent réunir
toutes les chances d’intégrer
une filière qu’ils ont choisie
et dont le contenu est
exigeant.

POURQUOI ?

D

e nombreux élèves sont
attirés par la filière
Sciences-Po, qui s’appuie sur
des atouts attractifs déjà
pressentis dès le concours
d’entrée : Questions
contemporaines, Histoire,
Langues vivantes, et qui
offre, dans la poursuite
d’études, un large panel
d’orientations.
Proposer à l’élève une
optimisation de son cursus
scolaire ; l’aider à la
concrétisation d’un projet, lui
offrir un horizon universitaire
en même temps que la
préparation au baccalauréat,
autant de motivations propres
à créer et à entretenir une
dynamique entre les
professeurs chargés de la
formation et leurs élèves.

COMMENT ?

L

Cycle préparatoire aux concours d’entrée
Dans les Instituts d’Études Politiques
travail personnel et son
assiduité sont les premiers
c r i t è re s n é ce s s a i r e s à
l’efficacité de la préparation
au concours. Une équipe d’
enseignants accompagnera les
élèves pour les aider à
conjuguer, dans les meilleures
conditions (car le travail sera
important) année scolaire et
cours dispensés dans la
formation.
La formation se déroulera de
septembre 2018 à mai 2019.
Elle aura lieu sur une
quinzaine de samedis ou
mercredis après-midi. Elle
concernera environ 18 élèves.

QUELS OBJECTIFS?

A

voir une parfaite
connaissance
des
a volonté de l’élève, son
exigences
du
concours.
désir de réussir, son

S’exercer à la méthodologie
propre à chaque discipline.
Optimiser le contenu des
savoirs, problématiser.
Développer l’esprit critique, la
capacité de discernement face
à des problématiques
complexes.
Inscrire la réflexion dans le
monde contemporain, sans
négliger la culture historique,
propre à chaque discipline.

MODALITÉS DE SÉLECTION DES
CANDIDATS
La sélection s'opérera à partir d'un
examen des résultats scolaires
(bulletins scolaires de 3ème, 2nde et
1ère) et de l'envoi d'une lettre de
motivation rédigée en français et en
une autre langue (anglais, allemand,
espagnol). Insister particulièrement
dans la lettre de motivation sur le
projet et l’ orientation en Sciences
Politiques, et présenter des éléments
éclairants de votre personnalité.

