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Ce dossier doit contenir les pièces suivantes :
●  Trois bulletins trimestriels de première et résultat des épreuves anticipées (fran-
çais et histoire-géo pour les élèves de 1e S).
●  Deux copies de dissertation dans au moins deux des trois matières suivantes :
français, histoire et, pour les élèves de première ES, économie et sciences sociales.
●  Un court CV accompagné de ce qui pourrait être une future lettre de motivation
pour l’IEP de Paris.
●  Le règlement complet de la préparation (voir ci-dessous).

u Organisation pratique s
Cycle semi-annuel IPESUP : organisation pratique

●  Dates : • Stage de Toussaint : du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre 2012.

• Cycle continu : du samedi 17 novembre 2012 jusqu’à fin février-début
mars 2013.

Attention : les cours peuvent avoir lieu les veilles de départ en vacances :
les samedis 22 décembre et 2 mars...

●  Horaires : Cycle continu : samedi après-midi 14h00-16h00 et 16h15-18h15.
4 heures par jour au total.

●  Cours : Au total, 100 heures de cours, examens blancs et corrigés (32 h d’histoire,
32 h d’option, 20 h d’anglais, 16 h d’examens blancs) + préparation aux
oraux pour les admissibles.

●  Tarif : • Stage de Toussaint + cycle continu : 1.800 €, , , , , à régler selon l’une des
deux modalités suivantes :

- A l’inscription, en totalité par chèque de 1.750 € (réduction de 50 €) à
l’ordre d’IPESUP.
- En 2 chèques de 900 € à l’ordre d’IPESUP remis et datés du jour de l’ins-
cription (pas de chèques postdatés). Le premier sera encaissé dans les jours
qui suivent la décision d’admission, le second déposé le 5 décembre 2012.

• Option facultative “Oral +” : 180 €.....

Parcours intensif PRÉPASUP : organisation pratique

●  Dates : • Stage de Toussaint : du lundi 5 au samedi 10 novembre 2012.

• Stage de Noël : au choix, du mercredi 26 au dimanche 30 (matin)
décembre 2012 ou du mercredi 2 au dimanche 6 (matin) janvier 2013.

●  Cours : Au total, 84 heures de cours, examens blancs et corrigés + préparation
aux oraux pour les admissibles.

●  Tarifs : • 1.520 €, , , , , à régler selon l’une des deux modalités suivantes :

- A l’inscription, en totalité par chèque de 1.470 € (réduction de 50 €) à
l’ordre de PRÉPASUP.
- En 2 chèques de 760 € à l’ordre de PRÉPASUP remis et datés du jour de
l’inscription (pas de chèques postdatés). Le premier sera encaissé dans
les jours qui suivent la décision d’admission, le second déposé le 5 dé-
cembre 2012.

• Concours blanc supplémentaire : 140 €.....

• Option facultative “Oral +” : 180 €.....
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u IEP de Paris : deux nouvelles formules de préparation s
Le concours de Sciences Po a été avancé à partir de la session 2013 en mars de
l’année de Terminale. Beaucoup d’élèves n’ont pris conscience que tardivement de
cette très importante modification et n’ont pas pu s’inscrire à temps à nos prépara-
tions qui ont commencé durant les congés d’été entre la Première et la Terminale.
Face à cette demande, l’IPESUP et PRÉPASUP proposent DEUX réponses, deux for-
mules AU CHOIX selon les possibilités de chacun, qui permettent d’assurer une
préparation, certes un peu moins complète que celles proposées jusqu’alors, mais
néanmoins assurant une consolidation des connaissances fondamentales et ap-
portant les conseils méthodologiques indispensables pour aborder avec de réelles
chances de succès les épreuves très exigeantes de l’IEP de Paris.

u Le “Cycle semi-annuel” de l’IPESUP s
Cette nouvelle offre de préparation “intensive” combine un stage programmé lors
des congés de la Toussaint avec un cycle continu, proposé uniquement le samedi
après-midi, de novembre 2012 à début mars 2013.
Le stage de la Toussaint se déroule du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre
2012 à hauteur d’environ 6 heures de cours par jour, soit 40 heures pour ce stage.
Il est suivi par le cycle continu qui correspond à 4 heures de cours le samedi après-
midi. A ce rythme hebdomadaire s’ajoutent deux examens blancs sur table, très
probablement organisés le dimanche...
Les trois matières sont étudiées lors du stage et du cycle continu : histoire, anglais
(seule langue proposée) et option. S’agissant de l’option, les élèves de filière L choi-
sissent très naturellement l’option littérature et philosophie, ceux de filière ES scien-
ces économiques et sociales. Si la grande majorité des élèves de la filière S choisit
l’option mathématiques, une partie d’entre eux, d’un niveau trop fragile dans cette
matière, a tout intérêt à choisir l’option littérature et philosophie compte tenu de
l’exigence beaucoup plus élevée de l’épreuve de l’examen de l’IEP par rapport à ce
qui est demandé en terminale. Il est néanmoins indispensable que l’élève possède
alors une fibre littéraire et qu’il en ait déjà fait preuve aux épreuves anticipées de
français (un 14/15 à l’écrit semble le minimum à attendre dans ce cas). Nous prépa-
rons bien évidemment à chacune des trois options proposées par Sciences Po.

u Le “Parcours intensif” de PRÉPASUP s
PRÉPASUP assure une réponse efficace aux élèves qui ne peuvent ou ne souhaitent
pas suivre le “cycle semi-annuel” en proposant une formule “Parcours intensif”
qui permet de consolider les connaissances fondamentales et apporte les conseils
méthodologiques indispensables pour aborder avec succès les épreuves très exi-
geantes de l’IEP de Paris. Ce parcours plus rapide crée les conditions d’une prépara-
tion intensive qui convient à des élèves solides et motivés.
Cette nouvelle offre de préparation est constituée de deux stages intensifs, le pre-
mier pendant les vacances de la Toussaint, l’autre pendant les vacances de Noël. Il

est complété par un concours blanc  optionnel  qui se déroulera a priori un week-
end de janvier 2013 à préciser.
Le stage de la Toussaint a lieu du lundi 5 novembre au samedi 10 novembre
2012. Deux périodes, au choix, sont proposées à Noël : du mercredi 26 décem-
bre au dimanche 30 décembre 2012 (matin) ou du mercredi 2 janvier au di-
manche 6 janvier 2013 (matin).
Chaque stage comporte 40 heures de cours ; le stage de la Toussaint comporte
également un concours blanc, le stage de Noël n’en inclut pas. Un concours blanc
tardif (optionnel) permet de se mesurer aux épreuves fin janvier, à une date proche
de l’examen de l’IEP.
Dans le cadre de cette formule Parcours Intensif, PRÉPASUP propose les trois matières
du programme de l’examen de l’IEP : histoire, anglais et option. Le choix de l’option
dépend largement de la filière choisie au lycée ; les élèves de L se portent sur l’option
littérature et philosophie, les élèves de S choisissent les mathématiques, les élèves de
ES prennent l’épreuve de sciences économiques et sociales. Bien sûr, une certaine
souplesse existe et des élèves de S peuvent envisager l’épreuve littéraire.
PRÉPASUP prépare bien évidemment à chacune des trois options proposées par
l’IEP de Paris dans la mesure où les trois options apportent des chances identiques
de succès à l’examen.

u Oral s
A l’instar de ce qui est proposé aux élèves inscrits aux formules “classiques”, une
préparation à l’oral est organisée sans supplément de prix à l’issue de la communi-
cation des résultats d’admissibilité et correspond à 3 h de conseils généraux pour
l’épreuve d’entretien et l’épreuve de langue. L’élève admissible effectue ensuite une
simulation d’entretien et une simulation de langue vivante. Pour les élèves qui le
souhaitent, une formule “Oral +” est proposée (avec surcoût) : 2 entretiens et 2
oraux de langue au lieu d’un seul.

u Conditions d’admission s
L’admission est conditionnée à l’étude du dossier. A priori, tout élève justifiant
d’un niveau global (dans les matières-clefs de Sciences Po et au bac de français) de
l’ordre de 12 de moyenne sera retenu, mais l’examen du dossier ne reposera pas sur
les seuls critères arithmétiques.
En tout état de cause, il s’agit d’une sélection “raisonnable” ; nos préparations res-
tent très largement ouvertes à tous mais il nous semble honnête de refuser des
élèves présentant des lacunes vraiment trop importantes...
Le dossier est à envoyer par l’élève à l’établissement concerné :

Cycle semi-annuel : IPESUP - 18, rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
Parcours intensif : PRÉPASUP - 38, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris


