Prépa IEP Annuelle Intensive
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
De 7 140€ à 4 800€ par an (2018-2019)
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études

Parcours :

Science politique

Présentation
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Chaque année les programmes, adaptés aux modalités des concours et aux changements décidés
par les IEP, sont communiqués avant la rentrée.
L'ICP offre aux étudiants une Prépa IEP Intensive avec les avantages d'un campus universitaire : conférences et colloques
encadrés par des enseignants chercheurs, bibliothèques et salles de travail propices à l'approfondissement des cours.

Objectifs

Les concours préparés
Le concours commun d’entrée en 1ère année des 7 IEP
(Lille, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon, Saint-Germain-en-Laye)
Le concours d’entrée en 1ère année à l’IEP de Grenoble
Les concours d’entrée en 1ère année des filières franco-étrangères

Spécificités

Ce programme permet d’optimiser ses chances de succès aux concours d’entrée en première année en se concentrant sur des
enseignements exclusivement dédiés à la préparation des épreuves : histoire contemporaine, culture générale et questions sur
ouvrage,

langue

vivante

1,

connaissance

de

l'actualité

et

science

politique.

8 à 10 concours blancs avec des corrigés personnalisés permettent aux étudiants de mesurer leur progression et de recevoir
des

conseils

dans

le

cadre

de

TD

en

petits

effectifs.

C'est dans un esprit d'entraide plutôt que de compétition que les groupes de travail s'organisent, encadrés par des
enseignants-chercheurs

et

des

En lien
Licence Allemand - Science politique
Licence Histoire - Science politique

Admission
Publics
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professeurs

de

prépas.

Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

Être Bachelier de l'année des séries L, S, ou ES.

Conditions d'admission

Sélection sur dossier, hors Parcoursup.

Inscription

• Inscription à la Prépa :
Pour poser votre candidature, cliquer sur "postuler"
• Inscription au concours :
Chaque candidat est tenu de faire lui-même les démarches d'inscription aux concours des IEP.

Les étudiants ayant besoin d'aménagements lors des concours doivent s'informer auprès de l'organisateur des épreuves afin
de connaître les démarches à réaliser au moment des inscriptions.

Frais d’inscription
De 7 140€ à 4 800€ par an (2018-2019)

Programme
22h/semaine

de

Culture
(2h
Ce

de

Prépa

générale
de

cours

cours

prépare

et

cours
notamment

+

30h

2

thèmes

du

concours

personnel

contemporaines

4h

de
commun

His t o i r e
(2h

travail

questions

magistral,
aux

de

de

TD)
1ère

année.

c o n t e m p o r a i n e
de

cours

magistral,

4h

de

TD)

Le cours aborde les grandes questions du programme, les notions centrales et la structure chronologique, lieux, événements,
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acteurs et enjeux de l'après 1945, en mettant l'accent sur des notions telles que puissance, Etat, conflits ou croissance
é c o n o m i q u e .

Des conférences sont, par ailleurs, programmées pendant l'année afin de présenter une analyse et une synthèse de l'ouvrage
d e

l ' I E P

d e

S c i e n c e

G r e n o b l e .

p o l i t i q u e

( 2 h )

Ce cours reviendra sur les grands thèmes de la science politique, tels que le pouvoir, l'Etat ou encore les régimes politiques,
l'opinion

publique,

les

comportements

Connaissance

électoraux

de

ou

encore

l'action

collective.

l'actualité

(2h)

Une revue de presse autour des grands événements (politiques, géopolitiques, démographiques, sociétaux,
environnementaux,

culturels,

...)

est

effectuée

toutes

les

L a n g u e
(2h

1

v i v a n t e
de

cours

magistral,

4h

de

.

2.

semaines.

L
Civilisation

(Histoire

et

actualité

des

pays

où

la

langue

a

TD)

n
est

g

u

e

parlée).

8 à 10 concours blancs dans l'année (le samedi).

Modalités d'évaluation

Des entraînements aux épreuves sont régulièrement organisés (8 à 10 concours blancs dans l'année). Ainsi les étudiants
s’habituent à traiter les sujets types des concours et à composer dans les conditions de l'examen.
Ils doivent également produire, des plans de dissertation, des exercices notés en langue et présenter des exposés dans chaque
matière.

Débouchés
Compétences visées

Connaissances disciplinaires : histoire contemporaine et science politique
Compétences linguistiques niveau B2
Compétences transversales sur les thématiques choisies par les IEP
Méthodologie de la dissertation
Aptitude à la synthèse et l'analyse d'ouvrages
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Débouchés professionnels

Les débouchés des IEP sont nombreux et variés dans la fonction publique et dans le secteur privé :
communication et journalisme,
ressources humaines,
aménagement du territoire et urbanisme,
métiers de la banque, de l'économie et de la finance,
métiers du conseil auprès des institutions françaises et européennes, ...

Poursuites d'études

Les Instituts d’études politiques (IEP) proposent une formation sur 5 ans. La professionnalisation des enseignements
aboutissant au diplôme de Master, d’une part, et une formation généraliste d’envergure, d’autre part, donnent aux IEP une
place privilégiée dans l’enseignement supérieur français. La mobilité internationale des étudiants y est encouragée, voire
obligatoire, pour un semestre ou une année. Plusieurs IEP proposent, aux candidats qui ont une bonne maîtrise de la langue
étudiée, des filières internationales avec un double diplôme.

A télécharger
Brochure du Pôle Prépas

Actualités

APES : pourquoi choisir cette formation hors Parcoursup ?
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L'APES, une année après le bac pour bien s'orienter !

La Prépa à l'université, c'est possible et ça marche !

Portraits
> Victor PICARD intègre la filière Franco-Britannique de Lille
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> Clara MOTHES sa réussite au concours des IEP

> Nina, ancienne étudiante de la Prépa IEP Annuelle Intensive

Faculté ou Institut de rattachement
Prépas aux concours

Contact
Directrice du Pôle Prépas
Madame Claudine Travier

Secrétariat du Pôle Prépas
Madame Dalila Amghar-Harir
Envoyer un courriel
Tél : +33 (0)1 44 39 52 88
Fax : +33 (0)1 70 60 77 42

Chiffres clés
68% des étudiants de la Prépa IEP Annuelle Intensive ont intégré un IEP à la rentrée 2018
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