REJOIGNEZ NOTRE
CORDÉE DE LA RÉUSSITE
Prépa(s) Sciences Po

Lycée Pothier
2 rue Marcel Proust
45 000 ORLEANS

« Des professeurs engagés mais surtout bienveillants, des élèves motivés avec des ambitions
similaires et une soif d’apprendre, des conseils précieux et des connaissances qui nous ont tous servis
peu importe nos études, une ambiance presque familiale : faire la prépa de Pothier a été crucial pour
mon admission à Sciences Po Paris et se lever le samedi matin n’a jamais été aussi bénéfique.
Clémence, admise à Sciences Po Paris (promotion 2021).

DANS QUEL BUT ?
❑

Préparer Sciences Po Paris
et/ou

❑

Préparer l’heptaconcours qui permet
d’intégrer les IEP de province
et/ou

❑

Tout simplement se préparer au mieux au
Supérieur et gagner en culture générale et en
méthodologie.

QUE SONT LES IEP ?
❑ Formation en 5 ans après le Bac

❑ Débouchés possibles :
❑ carrières de haut niveau dans l’administration, (dans la haute fonction
publique territoriale, hospitalière, nationale ou européenne)
❑ la politique
❑ le journalisme
❑ la communication
❑ la diplomatie, les relations internationales
❑ la banque, la finance
❑ l'audit
❑ la gestion
❑ le marketing
❑ la culture

COMMENT FONCTIONNENT LES IEP ?
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.

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 du
département du Loiret,
 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).

EN ROUTE VERS LE SUPÉRIEUR !

“ SOUS QUELLE FORME ?
4 HEURES DE COURS LE SAMEDI MATIN
DE LA MI-SEPTEMBRE À LA MI-AVRIL

Histoire-géopolitique
Anglais OU Allemand
Questions contemporaines

”

AVEC QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
-

Une aide individualisée pour préparer vos écrits, lettres de
motivation et CV pour Sciences Po Paris et Bordeaux

-

Une préparation aux oraux pour les admissibles à Paris et
Bordeaux

-

Un concours blanc avec correction personnalisée pour
l’heptaconcours des IEP de Province

NOS LAUREATS 2021 TÉMOIGNENT:

« La prépa Pothier m’a été d’une grande aide quant à mon entrée à
Sciences Po Paris. Si elle m’a apporté beaucoup de connaissances
théoriques, c’est surtout l’accompagnement, la bienveillance et le soutien
sans faille des professeurs qui m’ont le plus marqué. J’en retiens une super
expérience et je la recommande fortement ».
Victoria, admise à Sciences Po Paris (promotion 2021).

POURQUOI UNE PREPA(S) SCIENCES PO ?
❑ 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.

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.

