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IPESUP, le 10 juillet 2019

Madame, Monsieur,

Vous voudrez bien lire ci-après notre nouvelle offre « Sciences Po » Premières pour la préparation à la procédure 
sélective mise en place par l’IEP de Paris à l’entrée de son collège universitaire.

Cette lettre fait suite à une première que je vous avais adressée, fin juin, peu après l’annonce par l’Institut 
de la modification de son « concours » d’entrée. Elle tient compte aussi de nos échanges, dont les réunions 
d’information auxquelles vous avez eu l’amabilité d’assister ont été l’occasion.

> LE CONCOURS EN 2020 : rien ne bouge
Je rappelle que le « concours » de Sciences Po Paris 2020 n’est pas modifié. Les élèves entrant en Terminale 
en septembre 2019, bacheliers en 2020, seront encore sélectionnés selon les modalités de la « procédure par 
examen » : un dossier qui décide de la dispense ou de l’admissibilité à partir de trois épreuves écrites (Histoire, 
Option, Langue vivante), un oral « couperet » qui décide de l’admission.

Cette procédure est très sélective. En 2018, seulement 13% des candidats de la « procédure par examen » 
ont été admis ; moins de 10% étaient dispensés des épreuves écrites.

> LA SÉLECTION EN 2021 : CE QUI CHANGE
Pour les élèves actuellement en Seconde, qui entrent en Première à la rentrée prochaine et seront candidats en 
2021, d’importants changements sont annoncés pour l’examen d’entrée au collège universitaire de Sciences Po 
Paris :

  Une seule et même procédure de sélection, identique pour tous : candidats étrangers,  
CEP et boursiers, élèves de Terminale.

  Une attention très appuyée portée aux bulletins et aux notes, de la Seconde à la Terminale  
en passant par les notes des épreuves anticipées de Français (EAF).
  Le déport du « concours » sur les épreuves écrites du Baccalauréat refondé en 2021, soit potentiel-
lement 4 épreuves (Français, Philosophie, Enseignements de spé 1 & 2) pour 50% des coefficients.
  La prise en compte du profil et de la motivation des élèves.

  Le maintien d’un entretien oral d’admission.

Nos préparations ont donc été remaniées en profondeur pour tenir compte, dès la Première, de ces critères 
de sélection.

Afin d’assurer une réussite maximale à nos étudiants, nous proposons aux élèves de Première dif-
férentes formules adaptées à leur disponibilité et à leur rythme de travail : les stages intensifs et le 
cycle continu.
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3 > LE CYCLE CONTINU
Le cycle continu se déroule tout au long de l’année scolaire, de septembre à juin, le samedi, soit le matin, 
soit l’après-midi, et alterne, sur un planning glissant de deux semaines, enseignements de spécialité, ateliers 
soft skills, voire cours pour le Bac de Français – avec deux heures de cours dans chacune des matières.

Il permet aux élèves de se préparer sur la durée et d’acquérir progressivement l’excellence académique et les 
compétences personnelles et interpersonnelles que réclame la nouvelle procédure d’entrée à Sciences Po Paris.

a ///  LES HARD SKILLS : la partie « écrit » du dossier

  La formule “Sciences Po” propose 66h de cours et 24h d’examens blancs :
> 20 h ens. spé 1*,
> puis, au choix : 20h ens. spé 2* ou Cambridge certificate
> 26 h consacrées aux soft skills

* Les enseignements de Première choisis seront pris dans la liste suivante :  
Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences politiques [HGGSPo], Humanités littéraires, Langues, Littératures et Cultures étrangères [LLCE], anglais ou 
allemand, mathématiques, physique-chimie, Sciences économiques et sociales [SES].

  La formule “Sciences Po +” propose en plus 20h de cours de Français et 8h d’examens blancs.
L’accent est mis sur la méthodologie : problématiques, plans, raisonnements, etc. dans les deux enseigne-
ments de spécialités qui comptent pour 32 des 50 coefficients de l’écrit terminal du Bac. Tout le programme 
de spécialité est couvert.

l  Deux ou trois enseignements de spécialité possibles,  
 avec une épreuve d’E3C à la clé pour la spé abandonnée en première

En Première, les élèves ont encore 3 enseignements de spécialité. Vers le mois d’octobre, ils choisiront d’en 
abandonner un en Terminale et ils passeront à la fin du deuxième trimestre de la Première, une épreuve 
commune de contrôle continu [E3C] sur cet enseignement qu’ils ont décidé d’arrêter. Cette épreuve d’E3C 
comptera pour 5 coefficients au baccalauréat.

Dans notre formule, il est possible de se préparer à cette épreuve soit en choisissant un tel ensei-
gnement en spé 2, soit en souscrivant à un module complémentaire qui ajoute un enseignement 
de spé 3 à la préparation.

l  L’enjeu de la certification en Anglais 

La certification en Anglais (niveau C1 du Cambridge certificate) fait l’objet d’un stage distinct (inclus dans la 
formule, pour ceux qui choisissent cette option). L’obtenir dès la Première est évidemment une manière de 
se démarquer dans Parcoursup. C’est aussi un des éléments importants de valorisation du dossier à l’entrée 
de Sciences Po. Au-delà, dans un contexte d’internationalisation croissante des études, les certifications en 
langues sont devenues incontournables pour intégrer les universités étrangères.

Notre proposition est de préparer nos élèves au niveau C1 Advanced. Les plus hauts scores obtenus à 
l’examen pourront même se voir directement attribuer le C2 Proficiency. En cas d’échec, l’étudiant aura 
toutes les chances d’obtenir au moins le B2 First : le B2 First est accepté comme attestation du niveau 
d’anglais requis à l’admission sur titre (AST) dans certaines écoles de commerce.
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Merci de bien remplir la fiche d’inscription en précisant la matière pour chaque enseignement de 
spécialité choisi, parmi HGGSPo, Humanités littéraires, LLCE : anglais ou allemand, Mathéma-
tiques, Physique-chimie, SES.

Attention à bien préciser les ingrédients de la formule, puisque celle-ci est à la carte :
> Nous rappelons que votre spécialité 1 est conservée entre la Première et la Terminale.

S’AGISSANT DE VOTRE SPÉCIALITÉ 2 :
> Si vous la continuez en Terminale, cochez “Cours + examens blancs”
> Si vous l’arrêtez en en Première, cochez “Cours + E3C”.
> Si vous préférez une certification en langue, plutôt qu’une Spé 2 : cochez “Certificat anglais”
>  Si vous souhaitez une Spé 3, attention : c’est un module complémentaire payant.
Si vous le cochez, préciser si vous choisissez une matière continuée en Terminale : cochez 
“Cours + examens blancs” (par exemple : pour compléter un choix de Spé 1 + Certification en 
langue) ou si vous choisissez une matière arrêtée en Terminale : cochez “Cours + E3C” (par 
exemple : pour compléter un choix de Spé 1 + Spé 2, afin d’avoir les 3 enseignements de spé-
cialité de Première). 
Vous pouvez aussi choisir le module Spé 3 pour préparer l’épreuve d’E3C d’une matière, afin de 
l’arrêter en Première sur une bonne note et non par défaut, avec un résultat insuffisant. 
N’oubliez pas que, pour Sciences Po, le plus important n’est pas le choix de tel ou tel  
enseignement pour le Bac, mais le fait d’y réussir !

b ///  LES SOFT SKILLS :  
LA PARTIE « PERSONNALITÉ ET MOTIVATION » DU DOSSIER

L’introduction d’ateliers consacrés à la lettre de motivation et à l’oral d’admission enrichissent considérablement 
cette formule tout en l’adaptant aux nouvelles exigences de Sciences Po.

l  La lettre dans le dossier

L’écriture d’une lettre de motivation sollicite chez l’élève la mise en avant d’atouts découlant des compétences 
extrascolaires : implication dans la vie lycéenne, vie associative, activité artistique ou sportive, engagement 
militant ou humanitaire. Il n’est toutefois pas simple d’écrire une bonne lettre, chacun en conviendra. 
L’exercice est d’autant plus délicat qu’il est nouveau pour un jeune de 15 ou 16 ans.

Nous consacrerons désormais 10 heures à sa préparation dès la Première. Un cours de méthode en 
présentera les enjeux : parler à bon escient de Sciences Po en connaissant son « syllabus », parler de son 
projet, et finalement parler de soi. 

l  Faire venir les campus à l’IPESUP 

L’écriture de la lettre de motivation sera nourrie par du conseil d’orientation : en nous appuyant sur nos admis 
(entre 38,5 et 40% de nos inscrits chaque année), nous consacrerons 6 heures à la présentation de chaque 
campus, des bi-cursus et des Double BA, qui sont les choix à formuler lors de l’inscription au concours (deux 
choix, par ordre de priorité). Des étudiants de l’IEP de Paris et des campus décentralisés reviendront animer 
des ateliers de présentation de Sciences Po et de son environnement (études, associations, vie sur les campus, 
stages et débouchés). Notre idée est de faire venir les campus à l’IPESUP, au lieu d’attendre de chaque élève 
qu’il se rende sur les 7 campus de Sciences Po (Paris, Reims, Nancy, Dijon, Menton, Poitiers, Le Havre) …
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l  « Carrefour des associations » 

Nous prolongerons cette démarche consistant à donner du concret au dossier par l’organisation d’un 
« carrefour des associations », en faisant venir à l’IPESUP des associations à forte valeur citoyenne : 
celles-ci viendront présenter aux élèves leurs projets au service de la cité. Au-delà du partage de leurs 
expériences, ces associations pourraient donner à ceux qui le souhaitent l’occasion de les rejoindre.

l  L’oral d’admission 

Comme pour la lettre de motivation, l’oral consacre la montée en puissance de compétences extra-acadé-
miques (savoir-être, faire savoir). Mais, du point de vue des compétences douces, l’oral n’est pas moins 
discriminant que l’écrit. Il l’est différemment.

A PRÉPASUP, l’oral de personnalité et de motivation sera pratiqué désormais dès la Première, de façon 
régulière, sous forme d’ateliers collectifs ou d’oraux blancs individualisés. Certains de ces ateliers seront 
consacrés au coaching, et des professionnels certifiés aborderont les techniques de confiance en soi, de 
gestion du stress et de travail sur la communication non verbale ou la prise de parole en public.

l  Un focus de méthode sur le suivi de l’actualité

Le retour, pendant cet entretien, d’une discussion autour d’un document, conduira aussi à prodiguer des 
conseils sur la manière de s’intéresser activement à l’actualité tout au long de l’année.

Noter qu’il est possible de passer des oraux blancs dès la Première.

Chaque oral mobilisant un enseignant d’IPESUP-PRÉPASUP et un étudiant de Sciences Po, 
cette offre fait l’objet d’un module complémentaire payant : le « Pack oral + ».

l  La construction de personnalités adultes, agiles et bienveillantes 

La maîtrise de ces nouvelles compétences, généralement peu développées dans le système académique 
français, pourra avoir des retombées très concrètes dans la construction de personnalités adultes, agiles 
et bienveillantes. Ainsi, l’habitude prise de rédiger une lettre de motivation ou de défendre sa candidature à 
un oral d’admission, ne pourra avoir que des répercussions positives dans Parcoursup, aussi bien que pour 
l’obtention d’un stage.

La partie « personnalité et motivation » de notre préparation en Première, centrée sur les 
compétences douces, peut être suivie indépendamment du renforcement de la partie acadé-
mique : voir le « PACK SOFT SKILLS ». Cette offre est toutefois conditionnée, au cas par cas, 
par l’examen des bulletins de Seconde : la condition requise est que la moyenne générale de 
l’élève qui le demande soit supérieure à 16,5, sans point faible dans le bulletin.

Elle suppose des élèves académiquement au niveau du degré d’excellence exigé par Sciences 
Po, déjà investis dans la vie associative et étudiant dans un contexte bilingue (sections inter-
nationales, OIB, etc.).
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l  Un tuteur dans le cadre d’une offre toutes options 

Un pack « SCIENCES PO PREMIÈRES » propose l’intégralité de nos offres de formation en 
une unique formule. Elle constitue la préparation la plus complète, clef en main. A ceux qui 
la choisiraient, elle offrirait également l’accompagnement personnalisé d’un tuteur. Etudiant à 
Sciences Po, lui-même ancien de l’IPESUP, le tuteur aura pour mission d’aider l’élève à mieux 
organiser son travail, à surmonter ses difficultés, ou encore à appréhender plus concrètement 
son projet à Sciences Po.

> LES STAGES INTENSIFS
Le principe du Cycle continu s’adresse à des élèves disponibles le samedi. Mais il arrive que le samedi 
matin soit occupé par des cours ou des DST au lycée et que l’après-midi soit déjà réservé pour des activités 
extrascolaires.

C’est pourquoi PRÉPASUP décline son offre dans un cycle de stages qui se déroulent sur une semaine, à 
chaque période des vacances scolaires : Toussaint, Noël, vacances d’Hiver et de Printemps. Chaque stage 
comporte 36h de cours, 48h avec une certification en anglais.

Même s’il est conseillé de suivre le cycle complet, chaque stage peut être pris de manière autonome ; le 
programme de chacun des stages s’inscrit dans la progression qui est celle prévue dans les instructions 
officielles de l’Education nationale (B.O. déployant la réforme du Bac 2021).

Chaque stage de Première à PRÉPASUP a, par ailleurs, un objectif spécifique que nous lui assignons :

l  La préparation d’une certification en anglais :  
La Toussaint ou Noël

Aux stages de Toussaint et de Noël, il est possible d’enrichir sa préparation à Sciences 
Po d’un stage complémentaire de certification en anglais. Un tel stage, compte tenu des 
contraintes matérielles d’unité de temps (5 jours), doit se dérouler en deux mouvements : un 
stage principal + un stage complémentaire, selon la distribution suivante :

>  Stage principal : première semaine des vacances de la Toussaint + stage complémentaire 
de certification en anglais, au choix : deuxième semaine des vacances de la Toussaint ou 
deuxième semaine des vacances de Noël. Merci de cocher l’option retenue.

>  Stage principal : deuxième semaine des vacances de la Toussaint + stage complémentaire 
de certification en anglais : deuxième semaine des vacances de Noël, obligatoirement.

>  Stage principal : première semaine des vacances de Noël + stage complémentaire de 
certification en anglais : deuxième semaine des vacances de Noël, obligatoirement.

>  Il est naturellement possible de ne suivre à ces vacances que le stage « Sciences Po » 
seul.
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l  La préparation des épreuves d’E3C pour l’enseignement  
de spécialité arrêté en Première : Stages d’Hiver et de Printemps

Merci de préciser sur la fiche d’inscription, en cochant la bonne proposition, si vous souhaitez 
traiter le deuxième enseignement de spécialité comme une Spé 2 ou comme une Spé 3 (éva-
luée aux E3C). Merci de bien préciser alors la matière choisie parmi HGGSPo, Humanités 
littéraires, LLCE : anglais ou allemand, Mathématiques, Physique-chimie, SES.

l  La révision du Bac de Français :  
Stages de Printemps

Notez qu’il est possible ici à la fois de préparer l’épreuve d’E3C pour l’enseignement de spé-
cialité que l’on souhaite arrêter et d’accentuer ses révisions pour le Bac de Français (14h 
consacrées à la matière, un examen blanc).

l  Les soft skills :  
La partie « personnalité et motivation » du dossier

Chaque stage comporte également un travail sur les compétences douces, en vue de l’écriture de la lettre ou 
de l’oral de personnalité et de motivation.

Sur ce point plus précisément, il est conseillé de s’inscrire au cycle complet de stages. Les ateliers consacrés 
à chaque exercice suivent, en effet, une progression stage après stage. S’il est possible de prendre telle ou 
telle séquence isolément, seul le cycle complet permet de participer à tous les ateliers.

Au terme de cette présentation de nos nouvelles offres de préparation à l’entrée au collège universitaire de 
l’IEP de Paris, nous espérons vous avoir fait partager l’ambition qui est la nôtre pour la classe de Première :

aller au-delà de simples cours de contenu et hausser le niveau général des élèves  
en les amenant au degré d’excellence et d’engagement personnel exigé par Sciences Po.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments dévoués à la réussite de 
votre enfant.

   Olivier NAFISSI
Directeur du pôle prépa concours administratifs  

(ENA, INET, BdF, EHESP)
IEP (Paris, Régions)

Celsa et voies littéraires


