
CALENDRIER PREPARATION A SCIENCES PO  

ANNEE 2019/ 2020 

 

 SEPTEMBRE 

 Jeudi 19 septembre 16h30  : Réunion d’information aux élèves de terminales 

 Mercredi  25 septembre : réunion des volontaires, présentation de l’organisation du dispositif, du calendrier 

et des épreuves. Réfléchir à un sujet de revue de presse à proposer à la séance suivante et présentation d’un 

article de presse de votre choix (présentation du journal, de l’auteur, résumé du contenu et justification du 

choix).  

 Jeudi 26 septembre 10h30-12h30 : Conférence de rentrée de géopolitique de Pascal Boniface pour tous les 

élèves de terminale et spécialistes de Première dans la mesure des places disponibles en amphi.  

 OCTOBRE 

 Mercredi 2 octobre : entraînement à la synthèse et à la présentation d’un article de presse à l’oral  

 Lundi 7 octobre : Conférence de Madame Catherine Withol de Wenden sur les mobilités et migrations 

internationales  

 Mercredi 9 octobre : entraînement à la synthèse et à la présentation d’un article de presse à l’oral  

 Mercredi 16 octobre : Séance de travail avec Pascal Boniface et exposé des premiers choix de sujet de revue 

de presse pour en discuter avec lui. Attribution des professeurs référents 

 Vacances scolaires 

 NOVEMBRE 

 Début de la revue de presse le lundi 4 novembre jusqu’au vendredi 15 

décembre : 

  A partir du Mardi 12  novembre :  début des rdv individuels avec chaque professeur 

 Mercredi 6 novembre :    Présentation de la méthode de la note de synthèse et de réflexion + consignes 

générales pour le dossier en ligne 

 Mercredi  13 novembre  : séance sur la recherche documentaire et sur la veille informationnelle sur Internet 

 Mercredi 20 novembre  : entraînement à l’oral individuel 

 Jeudi 28 novembre : sortie théâtre Collectif 12 à Mantes « le pire n’est pas encore certain » 



 Mercredi 27 novembre : entraînement à l’oral individuel 

 En continu entre novembre et mars : rendez-vous individuels avec les professeurs référents 

 Samedi 30 novembre : à confirmer,  débat après-midi au Collectif 12 sur les migrants et réfugiés internationaux 

et spectacle en soirée  « Näss » (danse contemporaine au théâtre de Saint Quentin) 

 DECEMBRE  

 Mercredi 4 décembre:  entraînement à l’oral individuel 

 Mardi 10 décembre : réunion d’information aux parents des candidats. 18h dans l’amphithéâtre  

 Mercredi 11 décembre : entraînement à l’oral individuel 

 Mercredi 18 décembre : entraînement à l’oral individuel et point d’étape sur l’avancée du dossier de presse 

Vacances scolaires  

 JANVIER (séance de travail à l’IRIS et sortie culturelle à ajouter un samedi 

après midi et soirée) 

 Mercredi 8 janvier : Première séance d’information sur le dossier en ligne 

 Mercredi 15 janvier:  entraînement à l’oral individuel 

 Mercredi 22  janvier : entrainement à l’Oral individuel 

 Mercredi 29 janvier : entrainement à l’Oral individuel 

 FEVRIER 

 Mercredi  5 février : : Séance sur le traitement de texte et la mise en forme du dossier de revue de presse  

Vacances scolaires 

 Mercredi 26 février :   Seconde séance sur le dossier en ligne 

 MARS 

 Mardi 10 mars : remise des revues de presse à 12h30 dernier délai auprès 

de Madame Sourdeau (secrétariat proviseur) 

 Mercredi 11 mars : entrainement à l’oral individuel  

 Mercredi 18 mars : entrainement à l’oral  individuel  

 Semaine du 23 au 27 mars : oral d’admissibilité  

 AVRIL 

 Mercredi 1 avril : Séance sur l’analyse de l’image avec les admissibles  et bilan des réponses au dossier en 

ligne 



 Vacances scolaires 

 Mercredi 22 avril  : Entrainement à l’oral d’admission 

 Mercredi 29 avril : Entrainement à l’oral d’admission 

 MAI 

 Mercredi 6  mai : Entrainement à l’oral d’admission 

 Mercredi 13 mai : Entrainement à l’oral d’admission  

 Mercredi 20 mai : entrainement à l’oral d’admission 

 Mercredi 27 mai : entrainement à l’oral d’admission 

Les oraux d’admission interviendront la dernière semaine de mai ou la première de juin et les résultats seront 

proclamés la dernière semaine de juin, après les épreuves écrites du baccalauréat.  

 

C’est aussi : un blog  à consulter très fréquemment : http://blog.crdp-versailles.fr/stexscpo2010/index.php/ 

Un compte Twitter :  @Scpomlj          

Pour l’équipe  des enseignants : Nathalie Coste, professeure d’Histoire-Géographie, coordonnatrice  

Enseignants de l’équipe : 

 Mme Lucille Baudin-Souda, professeure de Russe 

 Madame Clémentine Bertrand , professeure de Lettres 

 Mme Florence Boisson, professeure de philosophie 

 Mme Bournique Emilie, professeure documentaliste 

 Madame Aurélie Lefèvre, professeure d’espagnol 

 Mr François Maillard, professeur de sciences économiques et sociales 

 Mr Arnaud Taurines, professeur d’Histoire-Géographie 

 Mme Emiline Truc, professeure de Lettres Modernes  
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