
PREPA TERMINALE
SCIENCES PO PARIS

Les lycées du Sacré-Cœur Lasalle et Saint Jean XXIII proposent 
conjointement la formation :

pour pouvoir préparer au mieux
la sélection de la formation Sciences Politiques de Paris

année 2022-2023



La PREPA TERMINALE SCIENCES PO PARIS est née de la volonté conjointe de
nos établissements du Sacré-Cœur Lasalle et de Saint Jean XXIII, de proposer à
tous les élèves de Terminale souhaitant intégrer cette formation post-bac une
préparation de qualité afin de pouvoir répondre aux attendus de la sélection
exigeante, dans la continuité de l’exigence de l’enseignement de nos lycées.
 
Cette PREPA TERMINALE SCIENCES PO PARIS s'appuie sur le travail
d’enseignants compétents et motivés, d’une architecture de formation
optimisée, et d’une adaptation constante aux exigences demandées. 
 
La PREPA TERMINALE SCIENCES PO PARIS a été conçue afin que chaque élève
puisse bénéficier d'un suivi personnalisé, de conseils individualisés, de retours
réguliers, afin de leur donner toutes les chances pour intégrer cette
prestigieuse institution.

Mot des chefs d'établissement

 M. MARCHEVAL
Chef d'établissement 
du Sacré-Coeur Lasalle

 M. BESANCENEZ
Chef d'établissement 
de Saint Jean XXIII

Pourquoi des études en Sciences
Politiques ?

Donner aux élèves un enseignement pluridisciplinaire qui leur permet à la
fois de se doter d’une solide culture générale et de multiplier les opportunités
vers l’enseignement supérieur : Institut du Service Public, Écoles de
journalisme et de commerce (HEC, ESCP, ESSEC…), Mastère de droit, MBA,
ENM (magistrature), etc.

Permettre aux élèves une ouverture internationale grâce à une année de
formation obligatoire à l’étranger (en 2ème ou 3ème année selon les
établissements).

 L'inscription aux concours se fait sur le site de Parcoursup, 
entre mi-janvier et mi-mars 2023



Consolider son dossier scolaire et se préparer aux épreuves du baccalauréat :
fondés sur les programmes de terminale, les cours proposés permettent aux
élèves d’approfondir leurs connaissances, de développer leurs qualités
rédactionnelles et de mieux maitriser la méthodologie des épreuves du bac.
Cette Prépa ne prépare pas spécifiquement au concours commun des IEP,
mais aborde les thèmes définis chaque année par ce concours. La Prépa leur
permet en outre de développer leur capacité de travail en vue de l’entrée
dans l’enseignement supérieur.

Se préparer aux écrits personnels : des ateliers spécifiques sont mis en
œuvre pour permettre à chacun d’identifier son cheminement et de lui
donner du sens, mais également de faire émerger un projet qui soit en
cohérence avec le projet de Sciences Po.

Se préparer à l’oral : la PREPA TERMINALE SCIENCES PO donne aux
candidats les clés d’un oral réussi en leur transmettant les méthodes pour
analyser une image, structurer ses propos, maîtriser son élocution, exprimer
avec pertinence sa motivation, valoriser sa curiosité intellectuelle et son
ouverture d’esprit.

La sélection d'entrée s'effectue par un examen du dossier scolaire, des résultats
des épreuves écrites du baccalauréat et d’écrits personnels à saisir sur
Parcoursup

Nos objectifs :
 

 

 

L'admission à Sciences Po Paris 

Pourquoi notre PREPA
SCIENCES PO en Terminale ?



Les cours portent sur l’Histoire, les SES et la Philosophie.
Une séance "préparation du dossier" proposent un accompagnement
personnalisé pour rédiger les éléments de motivation dans Parcoursup ( aide
à la rédaction des rubriques « activités/centres d’intérêt » et « Projet de
formation motivé » ).
2 entretiens blancs sont proposés pour acquérir les méthodes et les
automatismes nécessaires à la réussite de l’oral.

90h réparties sur 22 mercredis après-midi, du 14 septembre 2022 à 29 mars
2023. 

Les séances sont de 4h :

 
(Sous réserve de modification des concours)
 

Modalité de la formation

Tarif
1200 € pour l'ensemble de la formation
 
Pour de bonnes conditions de formation, la PREPA SCIENCES PO ne pourra ouvrir
qu'avec un nombre minimal d'élèves inscrits. Cette formation privilégie un effectif
réduit pour optimiser les conditions de travail, le groupe n’excédant donc pas 12
personnes.

Contact
Etablissement du Sacré-Coeur Lasalle :
Mme Allaux
allauxl@psc-reims.fr
03.26.61.64.06

Etablissement Saint Jean XXIII :
Mme Roussin
p.roussin@jean23reims.org
03.26.87.80.30


