Rejoignez notre Cordée
de la réussite

PRÉPA(S)
SCIENCES
PO

Lycée POTHIER
2 rue Marcel Proust 45000 ORLEANS

Pour qui ?
Pour les élèves de 1ère
année de CPGE
du lycée Pothier,
pour lesquels les IEP sont
un débouché possible.
Pour des élèves de
Terminale des lycées de
l’agglomération
d’Orléans, et au-delà,
motivés et prêts à faire
face à une charge de
travail supplémentaire,
dans le but de présenter
Sciences Po, ou tout
simplement pour être
mieux préparés au
Supérieur (il n'est pas
obligatoire de s'inscrire
aux concours).

Sciences Po, c’est quoi ?
Les Instituts d’Etudes Politiques forment en 5 ans des
étudiants qui se destinent à des carrières de haut niveau
dans l’administration, la politique, le journalisme, la
communication,
la
diplomatie,
les
relations
internationales, la banque, la finance, l'audit, la gestion, le
marketing, la culture, dans la haute fonction publique
(territoriale, hospitalière, nationale ou européenne).
Les études en IEP s’articulent en 2 cycles :
Le premier, de 3 ans, est axé sur la pluridisciplinarité
(économie, droit, histoire, relations internationales,
sciences politiques, langues).
Le second cycle, de 2 ans, est celui de la spécialisation et
de la professionnalisation.
Les IEP visent à l’acquisition d’une culture générale sur
les enjeux du monde contemporain. Les cours d’histoire,
d’économie, de droit, de géopolitique et de langues
insistent sur la capacité d’analyse des étudiants, à
organiser et présenter des concepts à l’écrit et à l’oral.

Comment y entrer ?

Pourquoi une prépa ?

Ces IEP sont des filières sélectives recrutant sur
concours.
Le format des concours varie selon les IEP :
Celui à l’entrée dans l’un des sept IEP de province
(Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Toulouse,
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg) comporte
trois épreuves écrites sur une journée au mois
d’avril (histoire, questions contemporaines, langue
vivante). Les résultats à ces épreuves s’ajoutent à
celles des trois notes du nouveau Bac (2 notes de
spécialités et 1 note de contrôle continu de langue
vivante, autre que celle choisie à l'écrit du
concours).
Pour Sciences Po Paris et Bordeaux, l’accès se fait
via ParcourSup. Il faut présenter un dossier scolaire
(bulletins, trois écrits personnels pour Sciences Po
Paris, lettre de motivation pour Bordeaux,
réalisations personnelles…) sur la base duquel les
candidats choisis sont convoqués pour un oral de
recrutement.

Pour préparer les épreuves écrites de l’heptaconcours :
travail méthodologique pour cerner les enjeux des
épreuves, approfondissement des connaissances,
entrainements…

Où et quand ?
La formation aura lieu tous les samedis de 8h à 12h15 au lycée Pothier (hors vacances scolaires).
Début de la formation : septembre 2022.
Deux cours de 2 heures chaque samedi seront proposés en histoire, questions contemporaines et
langues.
Renforcés par :
- une aide individualisée pour préparer vos écrits, lettres de motivation et CV
- une préparation aux oraux pour les admissibles à Paris et Bordeaux
- 1 concours blanc avec correction personnalisée.
En vous inscrivant à cette formation, vous vous engagez à être assidu tout au long de l’année
et à vous investir pleinement.
Comment s’inscrire ?
- Complétez le formulaire (lien sur le site du lycée Pothier) en mentionnant une adresse mail à jour
avec vos nom et prénom
- Rédigez une lettre de motivation
- Joignez vos bulletins (premier semestre ou deux premiers trimestres) de l’année de Première
-> Envoyez le tout au plus tard le 10 Juin 2022 à l’adresse mail suivante:
cordee.prepassciencespo@ac-orleans-tours.fr
Résultats d'admission envoyés par mail à partir de la mi-juin 2022.

Pour s’entrainer aux épreuves orales de recrutement :
rédiger sa lettre de motivation, ses écrits, valoriser sa
candidature lors d’un entretien, savoir réagir à des
questions imprévues, montrer la cohérence de son
projet.
Parce que ces filières sont hautement sélectives (15% de
candidats environ intègrent), et qu’une telle structure
vous rend plus performant.
Pour vous soutenir en cas de baisse de motivation.
Pour prendre confiance en vous, vous donner de
l'ambition, et être ainsi mieux armé pour le Supérieur.
Pour vous donner le bagage culturel indispensable pour
préparer les concours et réussir en post-Bac.

Une formation innovante
Elle associe des élèves de Terminale et des
étudiants de CPGE :
cela doit permettre une émulation
mutuellement bénéfique.
Elle est assurée et organisée par des
enseignants du Secondaire de plusieurs
lycées de l'agglomération, ainsi que par des
professeurs du Supérieur, dont certains sont
d’anciens des IEP, qui y ont enseigné, ou qui
ont exercé dans des structures privées de
préparation pour ces concours (IPESUP).
Elle est gratuite,
contrairement à beaucoup d'autres.
Elle est labellisée "Cordée de la réussite".
Les élèves admis bénéficient de la mention
"Parcours d'excellence" sur leurs bulletins et
sur leur Fiche Avenir ParcourSup.

