
 
 

Le Lycée Jean Condorcet assure 
une préparation à l’entrée à 
l’Institut d’Études Politiques 

 

La procédure d’admission à l’IEP se 
déroule dans le cadre de PARCOURSUP et 
est composée de deux phases :  
 

- Une première sélection dite d’ 
« ADMISSIBILITE » : un jury sélectionne les 
800 meilleurs dossiers Parcoursup. Le 
dossier comporte les bulletins de première 
et terminale, d’une copie choisie par le 
candidat, de son projet motivé et des 
rubriques du CV renseignées sur 
Parcoursup. 

 

- Une épreuve d’« ADMISSION » qui 
sera un entretien oral au cours duquel le 
candidat devra se présenter, démontrer sa 
motivation, et sera interrogé sur un 
document iconographique d’actualité. 

PREPARATION GRATUITE OUVERTE  
AUX SECONDES,  

AUX PREMIERES ET AUX TERMINALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes intéressé ou désirez des informations 
complémentaires, n’hésitez pas à contacter  

Mme ARNEODO 

 
 

    
 

                

Préparation 

Sciences Po 
Bordeaux 

 

DISPOSITIF « LES CORDEES DE LA REUSSITE » 
 

JPPJV 
Je le Peux Parce que Je le Veux 

 

   
 

         
 
 

 

Isabelle.Arneodo@ac-bordeaux.fr 

Préparation à la réussite 
 

- Consolidation disciplinaire ; 
- Méthodologie. 

Préparation à l’entrée : 
 

- Connaissance de la formation ; 
- Accompagnement dans la construction 

du dossier Parcoursup ; 
- Préparation à l’oral avec de la théorie 

et des entraînements ; 
- Travail sur document ; 
- Cours de communication ; 
- Interventions sur l’éloquence. 

 



 

La préparation 
 

Quand ? 

 
Les séances ont lieu le mercredi après-midi et 
durent 2 h 
 
 

Pour Qui ? 

 
Les élèves volontaires de seconde, première et 
terminale 
 
 

Pourquoi ? 

 
- Pour préparer la procédure de sélection  
 

- Pour se préparer au bac (Anglais, HG, SES et 
grand oral) 
 

- Pour réussir des études post-bac en étoffant 
sa culture générale 

Quel calendrier ? 
 
La préparation débute en septembre avec tous 

les élèves volontaires 
 
En septembre : 

Présentation de la formation Sces Po 
 
D’octobre à mars :  

- Alternance entre une séance de SES, 
d’HG et d’Anglais. 

Contenu d’une séance : revue de presse, travail 
oral sur un document iconographique et cours 
pour approfondir le thème et faire des points 
grammaticaux en Anglais. 

- Visite de Sciences Po, des étudiants, 
interventions de l’association « Hauts les mots » 
… 
 
Les élèves de terminale passent l’entretien oral 

d’admission en avril 

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 et 
soutenue par Sciences Po. Bordeaux, le Conseil 
Régional, l’Académie de Bordeaux et le lycée J. 
Condorcet. 

 
 Des professeurs encadrants qui sont 

aussi des membres du jury dans le cadre de la 
procédure d’admission à Sciences Po Bordeaux. 

 
 Des rencontres avec d’anciens élèves du 

Lycée Condorcet admis à Sciences Bordeaux Po.  
 
 Des représentants de Sciences Po qui 

viennent à votre rencontre pour vous informer 
sur le contenu, l’intérêt et les débouchés des 
études dans cette filière. 

 
 Une journée d’immersion dans les 

locaux même de l’IEP avec rencontre des 
professeurs et des étudiants. 

 
 Droits d’inscription à la sélection réduits 

(gratuit pour les boursiers et 20 € au lieu de 120 € 
pour les autres) 

 
 

Pour plus de renseignements sur 
Sciences Po Bordeaux consultez leur site : 

 
www.sciencespobordeaux.fr 


