Se préparer
en deux ans

Sciences Po

Classe de Première

PRÉPA

Sciences Po

Esprit de « la prépa Sciences Po »
à Blanche de Castille

Il n’est pas question de donner trop de travail. Ne confondons pas quantité et qualité. Il faut d'abord être de très bons lycéens, surtout dans les disciplines concernant
les concours : Langue vivante, Histoire, Philo, spécialité. Notre prépa s'appuie sur
la qualité du travail existant et donne le petit plus, la fine pointe, le couronnement
qui sont nécessaires au succès : 3 heures de cours par mois suffisent à condition de
faire les choses sérieusement et simplement.

Organisation de la formation

- En classe de Première : 10 séances sont programmées, à partir du 18 Novembre
2017 : le samedi matin de 9h00 à 12h00.
- En classe de Terminale, 15 séances sont programmées.Des séances de révisions
intensives seront organisées avant le concours de Paris (semaine des vacances de
Février) puis pour le Concours
Commun des IEP de province *.
- Une préparation particulière sera faite sur la composition du dossier et l’oral
d’admission de Sciences Po Paris.
- Des travaux et des devoirs réguliers seront à présenter d’une séance à l’autre.

Pourquoi une Prépa en deux ans ?

Plusieurs raisons président à ce choix :
1) Le calendrier des épreuves des concours de Sciences Po Paris et des IEP de
province a été avancé (Février pour Paris, Mai pour les IEP de province).
2) La nature des épreuves :
Sciences Po Paris, trois épreuves : Histoire (programme correspondant à celui de
première), langue vivante et épreuve à option (Maths ou Littérature et Philosophie,
ou Sciences Economiques et Sociales).
Concours Commun, trois épreuves : questions contemporaines (thème établi en
début d’année), langue vivante et Histoire.
IEP Grenoble : Histoire contemporaine (questions sur un ouvrage de référence et
dissertation d’ouverture sur l’Histoire et l’actualité) et langue vivante.
3) Pour Sciences Po Paris il faut désormais présenter un dossier qui met en valeur
le parcours du candidat (ouverture politique, syndicale, sportive, culturelle), sa
cohérence et son originalité. Il y a également une épreuve orale d’admission qu’il
convient de soigneusement préparer.
* Aix en Provence, Lille, Lyon, Rennes, St Germain en Laye, Strasbourg, Toulouse

Stratégie personnelle

Méthodologie

PRÉPA

En premier lieu, il convient d’élaborer une stratégie en fonction de ses objectifs : souhaitez-vous intégrer
Sciences Po Paris ou un IEP de province ou encore vous formez pour le supérieur ? (Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles …)
- Avoir un bon niveau de français est indispensable (orthographe, grammaire, style).
- Pour le Concours Commun des IEP de province, vous devez vous concentrer sur les épreuves du concours :
thèmes de l’épreuve de culture générale, Histoire (méthode de la dissertation et connaissance du programme)
et langue vivante (niveau général et plus particulièrement expression écrite).
- Pour Sciences Po Paris, en plus du concours, il est primordial de bien préparer son dossier. Une réflexion sur les
éléments à valoriser dans votre dossier (profil, parcours, engagements divers) doit être mise en place dès la
rentrée, tout cela en préparant des épreuves écrites de haut niveau (histoire, langue et épreuve à option).

Il faut d’abord s’appuyer sur les cours de première (Histoire, Littérature) et sur les activités proposées par l’établissement (sport, associations, engagements extérieurs...)
La prépa en classe de Première propose :
a) des séances méthodologiques :
- Comment travailler (prise de notes, mise en fiche de livre, travail de groupe),
- Méthodologie de la dissertation,
- Méthodologie de l’analyse de document (Histoire),
- Méthodologie de l’ « essay » (Anglais).
b) des séances de cours
- Histoire (approfondissement du cours de la classe de première),
- Langue (amélioration du niveau écrit et oral),
- Français (amélioration du style) avec un objectif possible : le Concours Général
(élément valorisant sur un dossier Sciences Po et un bel objectif pour cette préparation),
- Une réflexion sur le dossier à constituer pour Sciences Po Paris.

Les intervenants

Madame Emeline Picard - Agrégée d’Histoire,
pendant de nombreuses années chargée de cours en relations internationales à l’IEP de Strasbourg et correctrice
et préparatrice du concours d’entrée pour les IEP.
Monsieur Alexandre Colin - Enseignant en Section Internationale Britannique,
et jury OIB (Option Internationale Britannique).

Monsieur Eric Picard - Agrégé d’Histoire,
depuis plusieurs années préparateur et correcteur de divers concours (IEP, Ecricome)
Monsieur Jean-Philippe Rouillier - Agrégé d’Anglais,
enseignant en CPGE BL, jury d’admission à Audencia Grande Ecole, Nantes

CALENDRIER

Préparation aux concours d’entrée
des Instituts d’Études Politiques
(Sciences Po Paris et IEP Province)

Programme des séances
Samedi 18 Novembre : Histoire et Anglais
Samedi 25 Novembre : Anglais et Histoire
Samedi 16 Décembre : Histoire et Anglais
Samedi 13 Janvier : Anglais et Histoire
Samedi 27 Janvier : Anglais et Histoire
Samedi 17 Février : Histoire et Anglais
Samedi 17 Mars : Anglais et Histoire
Samedi 24 Mars : Histoire et Anglais
Samedi 14 Avril : Histoire et Anglais
Samedi 26 Mai : Histoire et Anglais

(9h-12h)

Tarif de la formation : 250 €

(300€ élèves extérieurs à Blanche)
Contact : C. DRIEUX
Tél. 02 40 52 46 20 - drieuxcl@blanchedecastille.com
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