L’ORGANISATION DE LA
PREPARATION AU CONCOURS DE
RECRUTEMENT A L’IEP DE SCIENCES
PO PARIS POUR LES ELEVES DE 1ERE
ET DE TERMINALE DU LYCEE SAINT
EXUPERY DE MANTES LA JOLIE
Ce qu’il faut savoir :
Le concours d’entrée à Sciences Po Paris change de forme cette année

 Les principes généraux de la réforme
-

La sélection d’admission s’opérera sur dossiers scolaires examinés dans Parcours Sup par des
jurys constitués par Sciences Po Paris dans lesquels des professeurs acteurs des
préparations dans les lycées seront associés

-

La sélection d’admission s’opérera aussi à partir d’un oral auquel seront convoqués les
candidats retenus sur dossier
Les élèves boursiers auront un quota « réservés » d’admission : autour de 15%
Les Conventions Education Prioritaires sont maintenues et font l’objet de jurys spécifiques
A la demande des équipes préparationnaires des lycées engagés dans la CEP, il a été accepté
à ce jour, le principe du maintien d’une évaluation en interne, par les professeurs du lycée,

-

du parcours des candidats qui sera intégrée dans le dossier parcours sup sous une forme à
préciser. Ainsi s’il n’y a plus d’épreuve d’admissibilité à proprement parler interne au
lycée, le travail réalisé dans le cadre de la préparation sera évalué et intégrer au
-

dossier parcours sup
Une autonomie est laissée aux équipes des établissements pour définir et organiser cette
évaluation pour les élèves de terminale.
La préparation est proposée aux élèves de première et de terminale volontaires, avec un
programme adapté et spécifique

II/ Les modalités d’organisation de la préparation du lycée Saint-Exupéry


Les dispositions générales de la préparation au lycée Saint Exupéry
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-

La préparation se déroule tous les mercredi après-midi de l’année scolaire menée par l’équipe
des 9 professeurs engagés depuis plusieurs années

-

La préparation se tient en présentiel dans les locaux du lycée Saint Exupéry
La préparation peut être proposée en distanciel si nécessaire via des outils numériques
conformément aux préconisations ;
La préparation comprend un nombre régulier de sorties culturelles, en soirée ou des samedi

-

après-midi en fonction de la situation sanitaire
La préparation comprend un nombre régulier de conférences scientifiques (géopolitique,
sociologie, économie, histoire, géographie) sur et hors temps scolaire, au lycée et en dehors

-



de l’établissement selon les conditions sanitaires
Les élèves signent une charte d’engagement avec le lycée, qui formalise de façon
contractuelle les engagements de chacun.

Les partenariats de la préparation du Lycée Saint Exupéry
-

-

L’association Sciences Po Saint Ex Mantes est la structure porteuse de la préparation. Elle
a été fondée en 2016 et est hébergée par le lycée Saint Exupéry qui prépare les élèves au
concours d’entrée à Sciences Po Paris depuis 2001 dans le cadre de la Convention Education
Prioritaire
La préparation a noué des partenariats depuis de nombreuses années avec
 La communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise
 La Région île de France
 Le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)
 L’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) dont le directeur Pascal
Boniface est le parrain depuis 2010
 Le Collectif 12
 L’Université Inter-âge Camille Corot
 Un partenariat est en cours d’élaboration avec la Cité Educative de Mantes la Jolie

-

Environ 80 candidats admis depuis la signature de la Convention en 2002

-

6 candidats en 2018
3 candidats en 2019
4 Candidats en 2020

III/ PROPOSITION DE L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE LA
PREPARATION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021



Pour les classes de terminales : perfectionnement et préparation à l’admission à Sciences
Po sur la base d’une séance hebdomadaire
-

Séances de Compte rendu de lecture de la presse française et internationale

-

Séances de recherche documentaire par entrée thématique : constitution et présentation
raisonnée d’un corpus de documents à partir d’un thème donné

-

Séance de présentation des sources et bibliographie à partir d’un sujet donné
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-

Séance de présentation hebdomadaire de « notes d’actu » en temps limité
Séance de rédaction de notes de synthèse en temps limité

-

Séance de mise en forme et de maîtrise du traitement de texte
Séance de présentation à l’oral d’une « lecture de l’image » improvisée
Séance de présentation orale d’une recherche sur un thème donné (choisi et imposé)
Séance de présentation visuelle d’une recherche

-

Séance d’entraînement à un entretien oral
Séance d’initiation à la rédaction de Compte rendu de conférences

-

Séance d’initiation à la réalisation d’un live tweet de conférences

-

Séance d’initiation à l’exploitation de ressources radio et vidéos thématiques

Evaluation des classe de terminale :


Rédaction d’une note de synthèse et d’un compte rendu de lecture à partir d’un thème
d’actualité choisi



Ooral de présentation d’une question de réflexion à partir d’un sujet d’actualité
Oral de présentation du projet post bac

Calendrier prévisionnel de la préparation de septembre 2020 à Juin 2021

POUR LES CANDIDATS DE TERMINALE
 Septembre 2020
 Réunion d’information des candidats la semaine du 14 au 18 septembre
 Mercredi 23 septembre : Présentation d’un article
 Mercredi 30 septembre : Présentation d’un article

 Octobre 2020
 Mercredi 7 octobre : Séance au CDI (présentation des ressources, presse) par
Madame Bournique professeure documentaliste.
 Mercredi 14 octobre : Séance au CDI (présentation des ressources, presse) par
Madame Bournique professeure documentaliste.

 VACANCES D’AUTOMNE

 Novembre 2020
 Mercredi 4 novembre : 1ère fiche d’actualité à rendre + oraux de présentation (voir
la fiche méthode)
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 Mercredi 18 novembre : 1ère fiche d’actualité à rendre + oraux de présentation (voir
la fiche méthode)
 Mercredi 25 novembre : 1ère fiche d’actualité à rendre + oraux de présentation (voir
la fiche méthode)

 Décembre 2020
 Mercredi 2 décembre : Séance informatique (traitement de texte) pour un groupe //
lecture de l’image pour l’autre groupe
 Mercredi 9 décembre : Séance informatique (traitement de texte) // pour un
groupe// lecture de l’image pour l’autre groupe
 Mercredi 16 décembre : Séance informatique (traitement de texte) pour un groupe
// lecture de l’image pour l’autre groupe

VACANCES DE NOEL
 Janvier 2021
 Mercredi 6 janvier Travail sur la voix, le souffle (Séance 1)
 Mercredi 13 janvier Présentation des notions de sciences sociales (en amphi)
 Mercredi 20 janvier Synthèse d’un corpus d’articles
 Mercredi 27 janvier 2e fiche d’actualité à rendre + oraux 2e fiche

 Février 2021
 Mercredi 3 février 2e fiche d’actualité à rendre Oraux
 Mercredi 10 février 2e fiche d’actualité à rendre Oraux

VACANCES d’HIVER
 Mars 2021
 Mercredi 3 mars Entretiens de personnalité
 Mercredi 10 mars Entretiens de personnalité
 Mercredi 17 mars Travail sur la voix, le souffle (Séance 2)
Rendre la note de réflexion sur le sujet choisi (3 pages)

 Mercredi 24 mars 3e fiche d’actualité à rendre + Oraux (jury externe)
 Mercredi 31 mars 3e fiche d’actualité à rendre Oraux (jury externe)

 Avril 2021
 Mercredi 7 avril 3e fiche d’actualité à rendre Oraux (jury externe)
 Mercredi 14 avril Travail sur la voix, le souffle (séance 3)

VACANCES DE PRINTEMPS
 Mai 2021
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Mercredi 5 mai Entretiens de personnalité : préparation à l’oral de Sciences PO
Mercredi 12 mai Entretiens de personnalité : préparation à l’oral de Sciences PO
Mercredi 19 mai Entretiens de personnalité : préparation à l’oral de Sciences PO
Mercredi 26 mai Entretiens de personnalité : préparation à l’oral de Sciences PO

Juin 2021
Mercredi 2 juin Entretiens de personnalité : préparation à l’oral de Sciences PO
Mercredi 9 juin Entretiens de personnalité : préparation à l’oral de Sciences PO
Mercredi 16 juin Entretiens de personnalité : préparation à l’oral de Sciences PO
L’équipe des professeurs qui anime la préparation :
Lucile Baudin Souda, professeure de russe
Clémentine Bertrand, professeure de lettres modernes
Emilie Bournique, professeure documentaliste
Nathalie Coste Trin-Dinh, professeure d’Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques
et coordinatrice de la préparation
Aurélie Lefèvre, professeure d’espagnol
François Maillard, professeur de Sciences-économiques et sociales
Marie Laure Momey, professeure d’espagnol
Arnaud Taurines, professeur d’Histoire-Géographie, géopolitique, sciences politiques
Emiline Truc, professeure de lettres modernes
Et la préparation c’est aussi un blog : http://blog.ac-versailles.fr/stexscpo2010/index.php/
Et un compte twitter @scpomlj
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