Le Lycée
Condorcet
assure une
préparation au
concours
d’entrée à
l’Institut
d’Etudes
Politiques.
Le concours d’entrée a lieu au
mois de mars de l’année de
Terminale. Il est composé de
trois épreuves :
- une épreuve de culture
générale (synthèse d’un corpus
documentaire) ;
-

une épreuve de langues ;

- une épreuve d’Histoire
(composition portant sur le
programme de Première S).

PREPARATION GRATUITE OUVERTE AUX
SECONDES, AUX PREMIERES ET AUX TERMINALES
TRAVAIL METHODOLOGIQUE EN CULTURE
GENERALE, EN HISTOIRE ET EN LANGUES
VISITE DE L’IEP BORDEAUX

INTERVENTIONS DE PROFESSEURS ET D’ETUDIANTS
DE L’IEP AU LYCEE
DROITS D’INSCRIPTION AU CONCOURS REDUITS (20
EUROS AU LIEU DE 120 EUROS)

Si vous êtes intéressé ou désirez des
informations complémentaires,
n’hésitez pas à contacter M.
COKELAERE (gregory.cokelaere@acbordeaux.fr).

Préparation
Sciences
Po
Bordeaux
DISPOSITIF JPPJV

Quel calendrier ?
La préparation au concours débute en
septembre avec tous les élèves
volontaires.

Quelle préparation ?
Les séances de préparation se déroulent
le MERCREDI APRES-MIDI et durent 2
heures.

Quels élèves ?
Les élèves de seconde travaillent avec
leurs camarades de premières et de
terminales.

Pourquoi je m’inscris ?
Pour préparer le concours mais aussi
pour renforcer mes connaissances et
améliorer mes méthodes de travail en
HISTOIRE (travail sur la composition), en
CULTURE GENERALE (synthèse) et en
LANGUES (linguistique et sujets
d’actualité).

Au cours de l’année, les trois matières
alternent selon le principe suivant : une
semaine Histoire puis Culture Générale
et enfin Langues.
Un concours blanc (pour les candidats de
Terminale) a lieu à deux mois de
l’épreuve finale. Les trois épreuves
s’enchaînent dans la journée : Culture
Générale (3h) puis Langues (1h30) et
Histoire (2h).
Les élèves de Terminale passent le
concours en mars mais la préparation
continue avec les élèves de Seconde et de
Première jusqu’à la fin de l’année.

Les atouts de la
préparation
 Une préparation entièrement
gratuite grâce au financement
conjoint de Sciences Po
Bordeaux, du Conseil Régional
et du Lycée.
 Des professeurs encadrants sont
aussi correcteurs du concours
d’entrée.
 Plusieurs rencontres avec
d’anciens élèves du Lycée
Condorcet ayant réussi le
concours auront lieu au cours de
l’année.
 Des représentants de Sciences
Po Bordeaux viennent vous
informer sur l’intérêt des études
dans cette filière.
 Vous ferez la visite de Sciences
Po au mois de janvier et
rencontrerez à cette occasion
plusieurs professeurs.
POUR AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR
SCIENCES PO BORDEAUX, CONSULTEZ LEUR SITE
A L’ADRESSE SUIVANTE :
HTTP://WWW.SCIENCESPOBORDEAUX.FR

