PREPA SCIENCES PO
La Préparation du Lycée Notre Dame Les Oiseaux permettra aux candidats des classes de 1ère de
préparer sereinement le Concours de l’I.E.P de Paris (Institut d’Etudes Politiques) et aussi de préparer le
concours commun à plusieurs IEP de province (Aix en Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint Germain en Laye,
Strasbourg, Toulouse)
Sciences Po constitue une formation pluridisciplinaire d’Excellence reconnue internationalement (cycle de
5 ans d’études, 3 années de Licence et 2 années de Master). Les 2 premières années ont une vocation plus
généraliste (économie, droit, histoire, sciences politiques…), la 3ème année implique un stage/séjour
d’étude en Université à l’étranger.
De nombreux masters professionnalisant (plus de 20) sont possibles :
■
■
■
■
■
■
■
■

Ecole doctorale (histoire, relations internationales, sociologie…)
Ecole d’Affaires Internationales
Ecole de Communication
Ecole de Droit
Ecole de journalisme
Ecole de Finance et Stratégie
Urbanisme
Ressources Humaines…

Les débouchés : les diplômés de Sciences-Po travaillent dans
5%
Secteur privé

20%

75%

Administration
Publique
européenne
Enseignement et
Recherche

■ SCIENCES-PO PARIS
L’I.E.P le plus connu mais aussi le plus sélectif.
Deux voies possibles pour l’intégrer :
■

■

1. bi-cursus : Recrutement sur dossier et entretien à Paris I, Paris V (Sciences-Po/Lettres ;
Sciences-Po/Philosophie…), à Paris VI (Sciences-Po/ Sciences de la Vie ; Sciences-Po/Sciences
[maths, chimie…]
2. Réussite au Concours : permet de suivre le cursus Sciences Politiques Classique.
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ADMISSION A SCIENCES-PO PARIS

Elle se déroule de différentes manières :
Une EVALUATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES (niveau académique, activités extra-académiques,
motivation) peut conduire à dispenser des épreuves écrites (moyenne annuelle, mention au Baccalauréat).
Le dossier scolaire se prépare dès la classe de 1ère. Il devient ainsi un élément central du processus
d’admission. Le profil du candidat sera déterminant par ses centres d’intérêt, sa motivation, son adhésion
au projet éducatif de l’Institut de la rue Saint Guillaume.
OU TROIS EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE (souvent début mars) :
■ Histoire (4h coef.2)
■ Une langue au choix (1h30 coef.1)
■ Une spécialité au choix parmi Littérature et Philosophie, Sciences Economiques et Sociales,
Mathématiques. (3h coef.2)
EPREUVE ORALE D’ADMISSION (fin mai-début juin) : entretien de motivation (20 minutes) visant à mettre
en exergue la curiosité du candidat, l’ouverture d’esprit, et la connaissance du monde qui l’entoure.
Il s’agit bien de concours et non d’examen. Ainsi la préparation aux modalités des épreuves, l’entraînement
régulier, l’accompagnement et les conseils des enseignants ne pourront être qu’une aide précieuse pour
le candidat. Il va de soi que le candidat, au terme de cette préparation en sortira grandi, tant du point de
vue du Savoir que du Savoir-Faire et du Savoir-Être.

■ LA PREPARATION SCIENCES PO à NOTRE-DAME « Les Oiseaux »
La Préparation que nous proposons au Lycée Notre Dame Les Oiseaux permettra aux candidats de préparer
sereinement le Concours de l’I.E.P de Paris.


POURQUOI SEREINEMENT

Parce que, comme le disait Jean De La Fontaine, « Rien ne sert de courir, il faut partir à point »… Cette
formation qui se déroule sur 2 années scolaires laisse ainsi le temps d’assimiler conseils méthodologiques
et connaissances.
Il faudra être prêt à étudier !!!
D’autre part, la proximité géographique de notre Lycée et la connaissance des locaux sont autant
d’avantages, un gain de temps, moins de fatigue et de stress pour les candidats.
Les effectifs de taille humaine et le suivi des élèves peuvent aussi rassurer et les encourager à donner le
meilleur d’eux-mêmes.


SUR 2 ANNEES SCOLAIRES

Oui car elle s’adresse à des élèves en classe de 1ère actuellement qui ont le projet d’intégrer un I.E.P
après leur classe de Terminale.
Déroulement de la Préparation I.E.P à Notre Dame Les Oiseaux :
■ Une formation continue hors vacances scolaires d’environ deux samedis par mois
■ 8h30-12h30 / 13h30-15h30 (dates à préciser en fonction du calendrier)
■ Concours blancs écrits.
■ Oraux « entretien de motivation » durant l’année de Terminale.
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QUELS CONTENUS
■
■
■
■
■



Entraînement à l’entretien de motivation.
Formation de culture générale pour tous.
Langue vivante : Anglais uniquement !
Histoire
Spécialité à choisir parmi les 2 ci-après:
- Spécialité «Littérature et Philosophie »
- OU Spécialité «Sciences Economiques et Sociales ».

QUEL TARIF

650€/an
Il est possible de régler en deux fois (1 chèque de 350 € encaissé en novembre et 1 chèque de 300 €
encaissé en février.)
NB : cette formation est susceptible d’être annulée (notamment par un
candidats entre autres raisons…)

nombre insuffisant

de

COMMENT S’INSCRIRE ?
L’inscription est valable pour une année scolaire et doit être renouvelée lors du passage en classe
supérieure.
L’inscription ne sera pas validée en cas d’absence ou de retard des documents demandés. En cas de
refus de votre candidature, les chèques vous seront rendus en intégralité.
Le pré-accord de candidature ne prévaudra qu’après le bilan du Conseil de classe du premier trimestre
qui statuera quant à la pertinence ou non de suivre la Préparation, car l’élève ne doit pas délaisser sa
scolarité, c’est-à-dire son dossier scolaire et sa préparation au Baccalauréat. Dans ce cas, et dans son
propre intérêt, un élève peut se voir restituer les chèques et ne plus suivre la formation.
Adresser à Monsieur ALONSO, responsable de la formation, un dossier comprenant :
■ Une lettre de motivation.
■ Une adresse mail valide lisible.
■ Une photocopie des bulletins de 2nde et/ou de 1ère
■ Une photocopie d’un devoir de Français de 2nde
■ Le règlement de l’inscription (à verser par un ou deux chèques, cf. coupon ci-dessous).
CONDITIONS D’ANNULATION
Toute inscription annulée avant le début des cours sera intégralement remboursée.
Toute année scolaire commencée est due, aucun remboursement ne sera effectué, quel que soit le
motif de l’annulation.
EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR :
En cas de non-respect du Règlement Intérieur de l’Etablissement en vigueur, un élève peut à tout
moment être exclu avec ou sans avertissement préalable. La totalité des sommes versées restera
acquise à l’Etablissement, sans aucune possibilité de remboursement, même partiel.
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COUPON A RAPPORTER LE JOUR DE LA RENTREE A M. ALONSO

Monsieur, Madame
Parents de

Classe

- Déclare (nt) avoir pris connaissance de la présentation de la Prépa Sciences Po et du tarif
correspondant (650 €/an).
- S’engagent à verser le complément de la somme due :
. 1 chèque de 400 €
OU
. 2 chèques de 200 €
Date et signature

Prépa SciencesPo – « Notre-Dame Les Oiseaux » de Verneuil

4

