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12 ans déjà !

Taux moyen de réussite et de satisfaction sur les promotions 2017 - 2020

Préparation publique aux concours 
des Sciences Po depuis 2010

Sciences Po Paris - Sciences Po Bordeaux - Réseau Sciences Po *
* IEP de Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Rennes, Saint-Germain-en-Laye



Les nouveaux concours
des Sciences Po



Paris et 
ses campus

Sciences Po Paris

En 2022

11 951 candidats
Voie générale

793 admis (en 2021) 
soit 6,6%
1 630 avec CEP, doubles 
diplômes et voie 
internationale



Plus d’infos sur https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor.html

Les nouvelles règles
de la procédure unique d’admission

Inscription sur 
Parcoursup

+
4 épreuves de 

sélection pour tous 
les candidats

Sciences Po Paris

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor.html


LES ECRITS PERSONNELS

Sciences Po Paris

• L’essai personnel permet à chaque candidat de démontrer ses qualités      
réflexives et rédactionnelles à travers un essai personnel sur l’une des 
cinq thématiques proposées dans le dossier de candidature.

• Le projet motivé de formation

• Le parcours personnel du candidat, ses activités et ses centres d’intérêts 



L’ENTRETIEN

Sciences Po Paris

• Séquence « Présentation du candidat » 5 mn.

• Séquence « Commentaire et analyse d’image » 10 à 15 mn

• Séquence « Parcours du candidat, ses motivations, son projet 
intellectuel pour Sciences Po » 5 à 10 mn



Le Réseau ScPo

Source : https://www.aux-concours.com/concours-commun-sciences-po.html

LILLE
Journalisme

AIX-EN-PROVENCE
Monde arabe

TOULOUSE
International / 

défense-sécurité

STRASBOURG
Economie / finance 

LYON
Asie et Orient

RENNES
Métiers du local et de 

l’urbain

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

Un concours commun
à 7 IEP

Pour mémoire en 2020 :
9000 candidats / 1165 admis

Concours 2021 : 
+ 10 000 candidats

1140 places



Le réseau Sciences Po

Admission sur épreuves écrites

• QUESTIONS CONTEMPORAINES : Dissertation (3h – coeff. 3)

Un sujet à choisir entre deux / 2 thèmes (en 2022 « Révolutions »  et « La peur »).

• HISTOIRE : Analyse de documents (2h – coeff. 3)

Un seul sujet. L’analyse de documents est guidée par une consigne. L’analyse de 
documents porte sur le programme d’histoire du tronc commun de terminale de la 
série générale : « Les relations entre les puissances et les modèles politiques des 
années 1930 à nos jours. Histoire politique, sociale et culturelle de la France 
depuis les années 1930 ».

• LANGUE VIVANTE : (1 heure – coeff. 1,5)

Cette épreuve reposera sur des exercices de compréhension et un essai.



Le réseau Sciences Po

Admission sur épreuves écrites (suite)

+ 2 NOTES DU BACCALAURÉAT (nouveau !)

• La moyenne des notes de bulletins de Terminale des 
langues vivantes A et B (coefficient 0,5). 

• La moyenne des résultats obtenus au contrôle continu 
des enseignements de spécialités 1 et 2 en Terminale 
(coefficient 1).



Sciences Po Bordeaux

Admissibilité (40% de la note 
finale)
Analyse du dossier Parcoursup pour 

évaluer les aptitudes des candidats 

« sur la base de cinq attendus 
spécifiques à la formation de Sciences 
Po Bordeaux : expression écrite, 
expression orale, maîtrise de deux 
langues vivantes, intérêt pour le monde 
contemporain et ses évolutions, 
aptitude à la compréhension, l’analyse 
et la synthèse »

220 places au concours 2020 / 8000 candidats (2019)

Notes prises en compte :

•  notes des épreuves anticipées du 

baccalauréat : français oral et écrit ;

• de français (3 trimestres de 

Première) ;

• d’histoire-géographie (3 trimestres 

de Première et deux premiers 

trimestres de Terminale) ;

• de LV1 et LV2 (3 trimestres de 

Première et deux premiers trimestres 

de Terminale) ;

• de l’enseignement de spécialité de 

terminale en fonction de la série 

(deux premiers trimestres de 

Terminale) ;

• de philosophie (deux premiers 

trimestres de Terminale).



Sciences Po Bordeaux

Admission
Étude qualitative du dossier scolaire  (20%)
• bulletins (3 trim. 1ère / 2 trim. Terminale)

• de la fiche avenir complétée

• de la copie de l’épreuve écrite anticipée de français au baccalauréat, 
d’une épreuve du baccalauréat ou d’un baccalauréat blanc en français, 
philosophie, histoire-géographie ou enseignement de spécialité (au 
choix) ou, à défaut, d’un devoir sur table rédigé et noté fourni par le 

candidat (dans une des matières précédemment mentionnées).

• d’un CV (la rubrique "activités et centres d'intérêt" de Parcoursup) ;

• du projet de formation motivé.

Entretien oral d’admission : 20 minutes (40 %) 
devant un jury composé de deux personnes



La préparation PREPAS+ 
Sciences Po



Le stage Sciences Po Terminale

22 octobre 2022 au 15 avril 2023
• Les samedis 14h – 17h15
• Durant les vacances de Toussaint (24-28 oct.) et Hiver (20-24 fév.)

Programme Durée 

Conférence d'accueil 1,5 h
Dossier de candidature 12 h
Préparation à l'entretien 15 h
Questions contemporaines 24 h
Histoire 15 h
Langues vivantes (Ang / All / Esp / Ita) 13,5 h
Méthodologie du concours 4,5 h
2 Concours blancs (Déc / Fév) 12 h
Suivi individualisé 1 h

98,5 h



Les bourses d’études Prépas+

Jusqu’à 60% de réduction des frais de stage
25% de nos stagiaires bénéficient d’une bourse

Quotient familial = Revenu fiscal de référence / Nombre de parts fiscales



Le site Prépas+
Information, inscription (jusqu’au 23 septembre 2022)

et demande de bourse sur
Les sites des lycées

www.greta-prepasplus.fr



Questions / 
réponses


