RÉSULTATS ET TÉMOIGNAGES
Préparation Sciences-Po du Bon Sauveur

RÉSULTATS
- Depuis 10 ans, entre 35 et 40 % de nos stagiaires intègrent un IEP (Paris
et/ou province).
- En 2017, 50% de nos stagiaires ont été admissibles à Sciences-po Paris et
80% de nos admissibles ont été admis.
- En 2018, 50% ont été admissibles à Paris.
35% ont intégré sciences-po Paris et 35% ont intégré un IEP de province.
- En 2019, nous avons eu 80% d’admissibles et 50 % d’admis à Sciences-po
Paris. 40% ont été admis au concours commun des IEP de province.
- En 2020, l’admission a eu lieu par dossier exclusivement en raison de la
crise sanitaire du COVID 19.
Pour rappel, Sciences po Paris intègre environ 10% des élèves qui se
présentent, Sciences-po Bordeaux moins de 9% et les IEP du concours
commun environ 12%.

TÉMOIGNAGES DE NOS ANCIENS
( Extraits des e-mails envoyés par les élèves à l’issue des résultats)
“La Prepa Sciences Po du Bon Sauveur m’a été extrêmement bénéfique.
L’accompagnement proposé nous donne vraiment toutes les clés pour réussir le concours et
l’oral.
La possibilité d’être encadrés en petit groupe est vraiment propice à nous faire progresser.
Les polycopiés que nous avions à notre disposition, tant en SES qu’en histoire, étaient de
qualité.
En anglais, nous avons pu nous entraîner sur un tas de sujets différents et avoir à chaque fois
des fiches de vocabulaire, grammaire, ainsi que des fiches de connaissances pures sur la GB
ou les US.
Dans toutes les matières, les professeurs étaient motivés et disposés à répondre à toutes nos
questions et à effectuer des corrections individuelles pour tous les travaux que nous avions à
réaliser d’une semaine sur l’autre.
J’ai également beaucoup apprécié de pouvoir compter sur un accompagnement, certes
académique, mais non moins « psychologique ». Les professeurs étaient toujours présents
pour nous soutenir, nous encourager, nous remonter le moral lorsqu’il le fallait et même à
quelques jours de l’oral, ils étaient enclin à répondre à nos questions de dernière minute.
Enfin, cette prépa ne prépare pas uniquement au concours, elle permet également de
progresser en cours, notamment en Terminale où les points de SES approfondis à la prepa,

les auteurs étudiés, les plans et problématiques travaillés, nous permettent d’arriver
véritablement plus armés devant nos DST que d’autres élèves qui n’auraient pas suivi cette
préparation.
Je remercie tous les professeurs qui ont contribué à la préparation du concours et j’espère
que je serai admise
!
Juliette (Admissible à Sces po Paris)“

🤞🤞

“Une super préparation au concours Sciences po avec une équipe de professeurs
de grande qualité, de très bons polycopiés, des séances de méthodologie, des
cours en petits effectifs et une très bonne ambiance entre les élèves. Ce fut
une expérience très enrichissante. Je souhaite à la prépa du BS tout le meilleur
et plein de réussite pour les années à venir! Encore un grand merci!
Bertille”

“La prépa du Bon Sauveur m’a permis de préparer le concours Sciences Po
sereinement.
Les cours de SES étaient vraiment enrichissants car ils m’ont permis de renforcer
mes connaissances économiques et sociales tout en m’entraînant sur des exercices
types du concours. J’ai ainsi vraiment pu intérioriser les méthodes requises, véritable
clé de réussite.
Les cours d’histoire, très denses, m’ont aussi permis de développer de meilleures
connaissances historiques en progressant sur les méthodes de l’analyse de document

et de la dissertation. Les sujets que nous avons faits en cours nous on véritablement
préparés aux difficultés éventuelles que l’on pourrait rencontrer au concours.
Mes cours « particuliers» en allemand ont été mes moments favoris de ces deux
années de préparation. En effet, j’ai véritablement progressé à la fois au niveau de la
correction de la langue, mais surtout j’ai pu découvrir de très nombreux aspects de la
culture allemande, qui m’ont beaucoup servi.
Tous ces apprentissages, nous avons pu les utiliser au fil de trois concours blancs qui
ont été d’une grande aide.
Quant à la rédaction de la lettre, les multiples relectures des professeurs m’ont aidée
à m’orienter dans mes choix et ont tendu à amoindrir la difficulté de cet exercice
compliqué.
Enfin, la préparation à l’oral aura été d’une grande aide, en nous challengeant, en
nous poussant à aller toujours plus loin dans notre réflexion et notre analyse de
notre monde.
Lucie (Admissible à Sces-po Paris)”
“Madame,
Je suis folle de joie de vous annoncer que je suis prise à Lille! Je n’en crois pas mes
yeux.
Merci pour tout, sans la prépa je n’y serais pas arrivée! Remerciez toute l’équipe
pour moi.
Céline (admise à l’IEP de LIlle)”

