
La filière Sciences-Po 
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LE BON SAUVEUR



1) Qu’est ce qu’un IEP?  
Institut d’Etudes Politiques appelé Sciences-Po

Formation pluridisciplinaire d’excellence et reconnue internationalement.

SCIENCES-PO

1er cycle 
2 ans 

Histoire
Sociologie

Droit
Economie

Institutions
Sciences politiques

2 ou 3 langues...

1er cycle 
1 an 

Année à l’étranger 

(en université ou en 
stage en entreprise)

2eme cycle 
2 ans 

Master professionnel
Affaires publiques

Management
Finance

Journalisme
Ecole de droit

Communication...
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2) Pour faire quels métiers? 
⬜ Chargé de communication, Chargé de projet européen

⬜ Droit (juge, avocat, juriste…)

⬜ Journaliste, grand reporter

⬜ Manager en entreprise, créateur d’entreprise

⬜ Auditeur financier

⬜ Directeur des ressources humaines

⬜ Directeur Marketing

⬜ Diplomate, Consul

⬜ Directeur d’hôpital, Attaché humanitaire...
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3) Pour quels débouchés ?
⬜ 75% des diplômés de Sciences-Po travaillent dans le secteur 

privé, 20% dans l’administration publique française, européenne 
et internationale, 5% dans l’enseignement et la recherche.

⬜ Poursuite d’études après Sces-po : l’Ecole Nationale 
d’Administration, école de commerce, école de journalisme, 
école de droit...

⬜ 39% des étudiants signent un contrat d’embauche avant la sortie 
de l’école.

⬜  30% travaillent à l’étranger. 
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4) Combien existe-t-il d’ IEP ? 
Il en existe 10: 

Sces-Po Paris (6 Campus en 
province + 4 bi-cursus parisiens) 

9 IEP de province:
Aix, Lille, Lyon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Saint 
Germain-en-Laye  mais aussi 
Bordeaux et Grenoble. 

=> Ces IEP proposent des formations 
équivalentes et permettent les mêmes 

débouchés (ou presque…)
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5) QUELS CONCOURS ?
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Le concours de Sces-po Paris

 (février de l’année de 
terminale)

Le concours de 

l’IEP de Bordeaux 
(avril de l’année de terminale)

Le concours commun des 

IEP de province 
( mai de l’année de terminale) 



6) Comment intégrer Sces-po Paris
Pour intégrer Sces-po Paris, il y a 2 voies possibles : 

- le collège universitaire => 2 choix de campus

- les bi-cursus en passant directement par les universités 
partenaires. 
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L’IEP- Paris propose 5 bi-cursus :
4  avec l’université Panthéon-Sorbonne (Paris I et 5):

Sciences Po / Lettres  
Sciences Po / Philosophie 
Sciences Po / Histoire 
Sciences Po / Mathématiques appliquées et sciences 
sociales 
1 avec l’université Pierre et Marie Curie (Paris 6)  
Sciences Po / Sciences (Maths, Chimie, Biologie, 
Physique) => Pierre et Marie Curie

L’admission aux bi-cursus peut se faire par la voie 
universitaire : dossier + entretien (40 places)



CANDIDATS Examen 
des dossiers 

Grands Admissibles Admissibles
(sur dossier)

Epreuves écrites

Oraux d’admissionAdmis à 
Sce-po Paris 

La procédure par le collège universitaire 



 A Paris, ils recherchent avant tout un 
potentiel...

Le dossier scolaire  = un élément 
central du processus d’admission.  

1) Vos bulletins : Ceux de seconde, 
de première et le premier 
trimestre de terminale. 

2) Vos notes aux épreuves 
anticipées du baccalauréat. 
(français, TPE et sciences) 

Le profil du candidat sera 
déterminant : 

Ses centres d’intérêt, ses activités 
extra-scolaires, sa motivation, sa 
connaissance de l’offre de 
Sces-Po.

• L’IEP de Paris désire 
« sélectionner des 
individualités plus que 
des copies »



Les épreuves écrites du  concours de 
Sces-po Paris

 3 épreuves écrites d’admissibilité en février : 

⬜ Une épreuve d’histoire

⬜ Une épreuve de langue au choix (anglais, 
espagnol, allemand…)

⬜ Une épreuve d’option au choix :
- littérature et philosophie (L)
- mathématiques  (S)
- sciences économiques et sociales (ES)



L’entretien: l’épreuve la plus difficile? 
L’entretien = un axe central du recrutement =>Il viendra 
confirmer la pertinence de la candidature de l’élève. 

Il cherchera à souligner: 
- la curiosité de l’élève, 
- son ouverture d’esprit, 
- sa connaissance de l’actualité 
- son implication devant les grands enjeux de notre 
monde. 



7) Les épreuves du concours 
commun aux 7 IEP de province

 Une épreuve de dissertation sur deux thèmes qui changent 

chaque année : 
2015: La mondialisation et la famille
2016: L’Ecole et la démocratie
2017 : La mémoire et la sécurité 
2018 : Les radicalités et la ville
2019: Le secret et le numérique

- Une épreuve d’histoire ( programme légèrement différent)
- Une épreuve de langue. 



8) L’IEP de Bordeaux

Il n’y a que 3 épreuves écrites : 

⬜ Une composition sur un thème d’actualité à l’aide d’un 
dossier documentaire 

⬜ Une épreuve d’histoire semblable à celle de Paris

⬜ Une épreuve de langue, semblable à celle de Paris



9) Pourquoi s’y préparer ?

⬜ Ces concours sont très sélectifs (entre 8 et 12  % 

de réussite selon les années).

⬜ Il s’agit bien de concours et non d’examens. 

⬜ Les épreuves diffèrent de celles du baccalauréat 

(elles ne reposent pas sur les mêmes 

programmes) et sont beaucoup plus exigeantes.
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⬜ Le bénéfice de la préparation aux concours des IEP 
est  multiple pour les élèves :

- Maximiser la probabilité de réussir les concours des IEP, 

- Se donner une chance supplémentaire de présenter un très bon 
dossier permettant l’intégration d’un bi-cursus de l’IEP-Paris ou 
d’une classe préparatoire aux grandes écoles, économique ou 
littéraire ou un cursus universitaire sélectif. 

- Augmenter les chances d’avoir une mention au bac ce qui permet 
d’intégrer plus facilement une université étrangère. 
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Comment préparer au mieux les élèves 
à ces concours exigeants? 
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10) Quels sont les concours 
préparés au Bon Sauveur? 

Nous préparons les 3 concours suivants : 

- Sciences-po Paris 

- le concours commun des 7 IEP de province

- le concours propre de Sciences-po Bordeaux 
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11) Quelle organisation? 
La préparation se déroule sur 2 ans : 

Une préparation en première

Tous les mercredis APM de mi février à début 
juin. 

=> histoire / langues 
=> options / actualités

=> Nous travaillons la méthodologie 

- 1 concours blanc corrigé  

Une préparation en terminale
Tous les mercredis APM de début septembre 

à mi mai + 2 ou 3 jours pendant les 
vacances de la Toussaint

=> histoire / langues / options (maths, 
littérature, SES)

=> lettre de motivation ou entraînement à 
l’oral / questions contemporaines

=> méthodologie de la dissertation/ 
actualités et culture générale.

- 3 concours blancs corrigés + 3 
entretiens de motivation
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Quels avantages pour les élèves et les familles? 
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12) Une prépa efficace à taille humaine et près de chez eux

● Les petits effectifs => Le suivi personnalisé des élèves (dimension + humaine) et la 
proximité géographique (pas ou peu de transport => ce qui est essentiel pour la réussite 
des élèves). La préparation est ouverte aux élèves non scolarisés au Bon sauveur. 

● La préparation permet la progression des élèves => le dossier scolaire, essentiel pour 
l’orientation post-bac, s’en trouve renforcé.  

● Un véritable coaching individuel pour le dossier de candidature à Sces po Paris et 
l’entraînement à l’oral.

● Une préparation qui articule Paris, Bordeaux et le concours commun. 

● Le choix des langues (anglais, espagnol ou allemand).

● 4 concours blancs corrigés sur 2 ans.
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13) Nos résultats 
 

Depuis 2010, environ 35 à 40 % d’intégration dans un IEP
et environ 40 à 50 % d’admissibles à Sciences-po Paris.

En 2019, 80 % d’admissibles à Sces-po Paris!
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14) Tarifs pour la préparation en classe de terminale 
⬜ Pour les élèves de l’extérieur: 

1850 € pour l’ensemble de la formation (IEP Paris + 
Concours Commun) et 1450 € pour l’un des 2. 

⬜ Les tarifs pour les élèves du Bon Sauveur sont fonction 
du quotient BS:
les catégories 1 à 2 : 1300€ ou 950€ pour 1 concours
les catégories 3 à 4 : 1450€ ou 1050€ pour 1 concours
les catégories 5 à 6 : 1600€ ou 1200€ pour 1 concours
=> En aucun cas le coût de cette formation doit être un frein à la 

participation des élèves du Bon Sauveur. En cas de difficultés, n’hésitez pas 
à solliciter une aide auprès de la direction. 



15) Inscriptions
Les inscriptions ouvrent le mercredi 29 mai 2019.

Pour assurer une formation de qualité, nous limitons le nombre de places. 

Vous devez envoyer ou déposer au Bon Sauveur, à l’attention de Madame 
Devillers, un dossier comprenant : 

⬜ Le formulaire d’inscription disponible sur le site du Bon Sauveur. 

⬜ Les bulletins de seconde et de première disponibles. 

⬜ Une lettre de motivation écrite par l’élève.

⬜ Un chèque de 50 € à l’ordre de l’association PF Jamet. 

 

    



Merci pour votre écoute ! 

Pour toutes questions 
complémentaires, vous pouvez me 

contacter par mail à l’adresse suivante : 
prepasciencespodubs@gmail.com

ou m’appeler au 06 61 80 60 75   

Alexandra Devillers                  
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