
 
 

 

PRÉPARATION SCIENCES-PO 1ère 2019/2020 
 

1) LES CONCOURS PRÉPARÉS AU BON SAUVEUR 
 

Depuis 2010, Le Bon Sauveur prépare les élèves aux concours des IEP, en             
classe de terminale, leur offrant la possibilité d’intégrer 9 IEP et 4 bi-cursus:  
 

 Le concours de 
Sciences-po 

Paris 

Le concours 
commun des IEP de 

province  

Le concours de 
l’IEP de Bordeaux  

Campus  6 campus en 
province :  
- Menton 
- Dijon  
- Nancy 
- Poitiers  
- Reims 
- Le Havre 

   4 bi-cursus :  
- Philosophie 
- Histoire 
- Littérature 
- MASS 
- Sciences  

7 IEP:  
- Lille 
- Lyon 
- Strasbourg 
- Aix-en-Provence 
- Saint-Germain-en- 
Laye 
- Rennes 
- Toulouse 

1 campus: 
Bordeaux 

Date des 
épreuves  
(pendant l’année 
de terminale) 

De janvier à mai  mi avril Début avril 

Epreuves  Dossier (lettre 
de motivation)  
Oral de culture 
générale et de 
personnalité 

3 écrits ( histoire, 
langue, questions 
contemporaines) 

Dossier scolaire 
Lettre de 

motivation 
Oral de culture 
générale et de 
personnailté 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

2) POURQUOI S’Y PRÉPARER ? 
 

Tout d’abord, parce que la sélection est extrêmement forte ! Pour les trois            
concours, il y a moins de 10% d’admis chaque année.  
Ensuite, parce que ce sont des concours et non des examens : il faut donc être               
meilleur que les autres et non pas se contenter d’obtenir la moyenne. 
Enfin, parce que les épreuves de ces concours, qui sont en théorie à la portée               
de tout élève de terminale, sont en réalité très spécifiques et beaucoup plus             
exigeantes que celles du baccalauréat.  
 
Les élèves sont alors confrontés à de multiples difficultés : 

- faire les choix d’IEP et de campus judicieux, adaptés à leur niveau et à              
leur projet professionnel, 

- se familiariser avec les épreuves qui nécessitent de réelles connaissances          
mais aussi la maîtrise d’une méthode adaptée (apprendre à gérer son           
temps, sélectionner efficacement les informations, synthétiser, rédiger       
dans un français de qualité,…), 

- gérer le stress, 
- mener une réflexion approfondie sur eux-même, sur leur motivations et          

sur leur projet professionnel en vue de l’entretien de Sciences-po Paris et            
de l’IEP de Bordeaux, 

- acquérir une vaste culture économique, géopolitique, historique, sociale,        
littéraire et artistique et maîtriser l’actualité.  

 
=> La majorité des élèves qui intègrent un IEP a suivi une préparation adaptée              
et ciblée sur les épreuves.  
 

3) LA PRÉPARATION SCIENCES-PO PROPOSÉE PAR LE BON 
SAUVEUR 

 
Nous avons créé cette préparation pour permettre à nos élèves mais aussi à             
tous les élèves du secteur qui le souhaitent de bénéficier d’une formation de             
qualité à proximité de chez eux. 
 
DÉROULEMENT :  
 

⇨ Plusieurs réunions de présentation des concours et des IEP,  
⇨ Une formation de fin janvier à début juin pendant l’année de 

première avec des cours de :  



 

▪ Langues vivantes 
▪ Histoire 
▪ Sciences-politiques 
▪ Actualités et méthodologie de l’épreuve de dissertation 
▪ Préparation de l’oral  

 
⇨ 1 concours blanc corrigé. 

 
La préparation se poursuit pendant la classe de terminale.  


