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Le mot du Directeur

Mais l’IES Normandie, c’est bien plus que cela. 

C’est avant tout une pédagogie et une philosophie conviviale avec des petites classes et un suivi individualisé. Nous ne laissons 
pas les étudiants se débrouiller tous seuls sans aucune aide. Nous les accompagnons dans leur intégration à la fois dans les études 
supérieures et dans l’école, nous les suivons dans leur projet professionnel, nous leur conseillons dans leur orientation pour faire en 
sorte que leur vie professionnelle soit passionnante et constructive.

Notre vision pédagogique à l’école consiste à former de futurs managers, innovants, créateurs, rassembleurs et communiquants, 
des managers capables d’utiliser leurs compétences, à la fois en termes de spécialisation ou de culture générale, et de réveiller leur 
passion, leurs capacités qui sont en eux et qui ne demandent qu’à s’exprimer.

Pour arriver à ce résultat, nous avons développé de nombreux outils pédagogiques, des cours adaptés au monde d’aujourd’hui et du 
travail, des ateliers de création et de communication, des challenges et des mises en place de projets scolaires et professionnels, des 
voyages d’études à l’étranger. De nombreux enseignants des plus grandes écoles de commerce et des responsables d’entreprise leur 
apportent le savoir nécessaire à leur future fonction.

Notre vision, c’est enfin la volonté d’apporter des valeurs et de l’éthique à nos élèves, que ce soit de l’autonomie, de la responsabilité, 
du respect ou encore de l’esprit d’équipe.

Les entreprises ne s’y trompent pas. Elles plébiscitent l’école, les étudiants, leur savoir et leurs capacités.

A l’IES Normandie, l’élève est bien au centre de l’école.

Le Directeur général,

Boris Mazurier 

L’IES Normandie

Institut d’Études Supérieures de Normandie

Etablissement d’enseignement supérieur privé 

12bis Avenue Pasteur 76000 Rouen

Tel : 02 35 63 00 69

Mail : contact@iesn.fr

communication@iesn.fr

Introduction
Pourquoi l’IES Normandie ?

L’IES Normandie n’est pas tout à fait une école de commerce et de management comme les autres. Certes, 
elle délivre bien des diplômes reconnus en bachelor et bac+4/+5 comme toutes les écoles sérieuses.Certes, 
elle s’insère dans de grands programmes et partenariats internationaux, faisant partie d’un réseau mondial 
de grandes écoles et en phase avec plus de 220 pays en termes de diplômes. Certes, l’école propose plus de 
20 filières désormais et de nombreuses activités étudiantes.



Une stratégie cohérente
Vous avez décidé de préparer Sciences Po ? L’IES Normandie fait sien votre projet. Nous avons élaboré une 
stratégie cohérente, qui s’efforce de tenir compte de tous les impératifs qui sont les vôtres. Au premier rang 
desquels, le Bac ! Sans Bac, pas de Sciences Po ! Il faut donc assurer à la fois une bonne année de Terminale, 
gage d’un bon dossier scolaire (on ne sait jamais, et si vous décidiez d’une autre orientation post-Bac ?), et 
investir du temps pour le concours d’entrée à Sciences Po. Nous vous présentons cette stratégie en détail dans 
la partie 3a.

Une équipe de professeurs expérimentés et engagés
L’IES Normandie a sélectionné avec le plus grand soin les professeurs qui vous encadreront pendant votre 
préparation. Tous possèdent une grande expérience de l’enseignement à haut niveau. Tous se sont portés 
volontaires et s’engageront à fond pour votre réussite. Vous en doutez ? Venez rencontrer nos étudiants de 
l’IES Normandie. Ils vous en parleront.

 

Un suivi individuel et régulier
La direction des classes préparatoires de l’IES Normandie vous offre un suivi régulier, tout au long de votre 
préparation, par courrier électronique et en direct tous les jours ouvrables à l’école, Avenue Pasteur à Rouen. 
Ce suivi n’est pas seulement personnalisé : il est individuel. Votre interlocuteur, y compris le directeur adjoint 
en charge des classes préparatoires, vous reçoit toujours en rendez-vous individuel et prend en compte vos 
questions en particulier. L’IES Normandie vous fournira également les outils électroniques nécessaires (mail, 
forum, Office, cloud) à ce suivi et à votre travail.

Une préparation à petits effectifs pour un enseignement qualitatif
Pas de classe préparatoire à 35, 40 ou 45 élèves à l’IES Normandie ! Nous privilégions la qualité et 
l’individualisation des enseignements. C’est pourquoi votre classe préparatoire ne comprendra qu’une 
quinzaine d’élèves. Une préparation par sous-groupes de quelques élèves vous sera également proposée, afin 
de développer les synergies collaboratives entre élèves.

Une préparation intégrée de la Seconde à Bac+1
Nous pouvons vous assister dans votre projet Sciences Po à partir de la classe de Seconde jusqu’à Bac+1. En 
fonction de votre concours et de votre année de préparation, vous aurez accès à la totalité des ressources de 
l’IES Normandie, des cours à la préparation à l’oral, des « colles » aux DS réguliers. Votre temps de travail 
est précieux : tout a donc été pensé pour que vous trouviez en interne la totalité des ressources nécessaires à 
votre réussite.

Nos engagements



1. Qu’est-ce que « Sciences Po » ?

« Sciences Po » est le nom usuel des Instituts d’Etudes Politiques (IEP). 

En un mot, les IEP sont les écoles d’ingénieurs des Sciences Humaines. Ils forment à tous 
types de carrières de haut niveau. Certains disent même que « Sciences Po, c’est le Harvard 
français » (programme Sciences Po – MasterCard Foundation) : c’est sans doute vrai, au moins de 
Sciences Po Paris.

a. Les 10 IEP
L’IEP de Paris est le plus ancien (fondé en 1872) et le plus connu. Mais il existe aujourd’hui 9 
autres IEP hors Paris (voir carte). 

L’IEP de Paris est seul bénéficiaire de l’appellation « Sciences Po ». Les autres IEP, dits « de 
province », peuvent toutefois utiliser, par tolérance de l’IEP de Paris, l’appellation « Sciences-
Po » en le faisant suivre du nom de leur ville (« Sciences Po Lyon, Sciences Po Lille, etc.). Les 9 
IEP de province ont été créés entre 1945 (Strasbourg) et 2014 (Saint-Germain-en-Laye). Les IEP 
ont parfois ouvert des campus délocalisés (voir carte) afin de permettre une meilleure couverture 
du territoire.

Les IEP offrent des formations multiples, de très haut niveau. Après un premier cycle de trois ans, 
relativement généraliste, les IEP proposent des Masters spécialisés, professionnalisants, délivré 
par l’IEP lui-même dans le cas de Paris, qui est reconnu grand établissement, ou par l’Université 
partenaire dans le cas de 9 autres IEP. Chaque IEP délivre également son propre diplôme, 
reconnu comme un Master (soit Bac+5), souvent en partenariat avec d’autres établissements 
français ou étrangers réputés (double diplôme). Ces grades de Master permettent de poursuivre 
des études en Doctorat, en France et à l’international, ou de trouver un emploi de haut niveau.



Pour savoir quel IEP choisir, il est conseillé de visiter leurs sites, afin de vérifier leurs spécialités 
respectives ainsi que leurs frais de scolarité.

Sciences Po, l’IEP de PARIS 

https://www.sciencespo.fr

IEP d’Aix-en-Provence 

https://www.sciencespo-aix.fr/

IEP de Bordeaux 

http://www.sciencespobordeaux.fr

IEP de Grenoble 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/

IEP de Lille 

http://www.sciencespo-lille.eu/

IEP de Lyon 

https://www.sciencespo-lyon.fr/

IEP de Rennes 

http://www.sciencespo-rennes.fr

IEP de Saint-Germain-en-Laye 

https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/

IEP de Strasbourg

http://www.iep-strasbourg.fr/

IEP de Toulouse

http://www.sciencespo-toulouse.fr/



b. Pourquoi faire « Sciences Po » ?
En fonction des nombreux Masters professionnalisants préparés dans les différents IEP (que nous 
vous conseillons de consulter en vous rendant sur les sites des IEP, listés précédemment), de 
nombreux profils de carrière s’offrent aux étudiants sortis de Sciences Po.

Le label « Sciences Po » constitue, pour les employeurs, un gage de sérieux et de compétence 
qui les rassure. Avec des marqueurs forts, tels l’esprit critique, la capacité d’analyse, la culture 
générale, et le prestige de leur diplôme, les élèves sortis de Sciences Po bénéficient d’un accès à 
l’emploi plus rapide et moins précaire que la moyenne des diplômés du Supérieur, surtout s’ils 
viennent de Sciences Po Paris, dont 88% des diplômés ont trouvé un premier emploi en moins de 
6 mois et dont 91% déclarent bénéficier d’un emploi stable. 

Aujourd’hui, les diplômés de Sciences Po ne sont plus majoritairement employés dans la haute 
fonction publique, mais dans le privé : 71% contre 29% dans le secteur public, européen ou 
international, pour Sciences Po Paris.

Les secteurs sont variés, gage pour chacun de trouver son intérêt : 

•	 Conseil et finance

•	 Communication et journalisme

•	 Relations internationales

•	 Culture

•	 Fonction publique

•	 Création d’entreprise

Il est aussi possible de poursuivre ses études vers un Doctorat, par exemple à Sciences Po Paris, 
ou vers des concours administratifs de catégorie A+ (la plus élevée), permettant l’accès à des 
écoles comme l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), l’Ecole Nationale de la Magistrature 
(ENM) ou les concours de la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière, ou encore de la 
fonction publique de l’Union européenne ou de l’ONU…

Ajoutons qu’une bonne partie des personnels engagés dans l’action politique sont des diplômés de 
Sciences Po : les coulisses du pouvoir sont peuplées d’anciens de Sciences Po !



c. Ils ont fait Sciences Po !
Parmi les anciens élèves de Sciences Po Paris, on ne trouve pas moins de six des huit Présidents 
de la Ve République : 

* G. Pompidou     

* F. Mitterrand     

* J. Chirac         

* N. Sarkozy        

* F. Hollande       

* E. Macron 

     

De nombreux Premiers Ministres ont également fait Sciences Po (par ordre alphabétique) : 

Edouard Balladur, Raymond Barre, Jacques Chaban-Delmas, Maurice Couve de Murville, Michel 
Debré, Laurent Fabius, Lionel Jospin, Alain Juppé, Pierre Mauroy, Edouard Philippe, Michel 
Rocard, Dominique de Villepin. 

C’est aussi le cas de très, très nombreux ministres de la République…

Parmi les grands journalistes d’hier et d’aujourd’hui, on peut citer Wendy Bouchard, Jean-Marie 
Colombani, Alain Duhamel, Anne-Sophie Lapix, Yann Moix, Christine Ockrent, David Pujadas, 
Anne Sinclair, Léa Salamé…

Chez les intellectuels, Raymond Aron, Nicolas Baverez, Paul Claudel, Julien Gracq, Erik Orsenna

Citons encore :

•	 un Secrétaire général de l’ONU, Boutros Boutros-Ghali, 

•	 une Présidente du Fonds Monétaire International (FMI), Christine Lagarde, 

•	 un Président de la Banque Centrale Européenne (BCE), Jean-Claude Trichet, 

•	 un Président de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Pascal Lamy.

Et tant d’autres encore…

Pourquoi pas vous ? Demain ? 



2. Comment entrer à Sciences-Po ?

On peut rentrer dans les IEP à différents niveaux. Ainsi, pour les titulaires d’un diplôme de niveau Bac+3, 
vous pouvez postuler à l’entrée au niveau Master (4e année, voir tableau) dans tous les IEP sauf Strasbourg.

Mais, comme vous êtes actuellement au lycée, le niveau qui vous intéresse est l’entrée en première 
année (voir tableau). Dès lors, plusieurs possibilités s’offrent à vous, qui ne sont pas toutes exclusives les 
unes des autres.

Attention : Les programmes des concours sont calés sur ceux des classes de lycée. Ces programmes 
pourraient être modifiés par suite de la réforme en cours au lycée. La préparation de l’IES Normandie 
sera naturellement adaptée en conséquence.

a. Entrée à Bac+0 (fin de Terminale)
L’entrée à Bac+0 concerne les élèves de lycée, futurs bacheliers, au cours de leur année de 
Terminale. Entre février et mai, vous pouvez passer, selon votre stratégie, pas moins de quatre 
concours, dont le taux de réussite moyen est environ de 12% (12 reçus pour 100 candidats) : 

•	 Sciences Po Paris ; 

•	 Le concours commun de 7 IEP (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-
Laye, Strasbourg, Toulouse) ;

•	 Le concours de l’IEP de Bordeaux ;

•	 Le concours de l’IEP de Grenoble.

L’IES propose une préparation à cette entrée à Bac+0 pour le concours de Sciences Po Paris et 
Bac+1 pour le concours commun aux 7 IEP de province.



 Le concours d’entrée à Sciences Po Paris
Ce concours ne peut être passé qu’une fois, à Bac+0, donc pendant l’année de Terminale. 

La procédure d’entrée comprend deux étapes : 

•	 Des épreuves d’admissibilité sur dossier scolaire et épreuves écrites (à la fin du mois 
de février) :

o Histoire : 4 heures, coefficient. 2.

Composition et étude critique de document sur le programme d’histoire de 1re S 
(qui est pour l’essentiel une sous-partie du programme de 1re L/ES). 

NB : à ce jour, les nouveaux programmes de lycée sont en voie d’élaboration et 
les éventuelles adaptations du concours à ces nouveaux programmes sont encore 
inconnues.

o Langue : 1 heure 30, coefficient 1.

Compréhension et essai. Au choix : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, 
italien, portugais ou russe. Seul l’anglais est pour le moment préparé à l’IES 
Normandie.

o Épreuve à option : 3 heures, coefficient 2.

Au choix : mathématiques ; littérature et philosophie ; sciences économiques et 
sociales.

•	 Une épreuve d’admission sur entretien au mois de mai. 20 minutes.

A noter : Un excellent dossier scolaire permet de dispenser des épreuves écrites. Le candidat se 
retrouve alors directement à l’oral d’admission avec les autres.

A titre indicatif, le concours 2018 s’est tenu les 24 et 25 février pour les écrits, fin mai pour l’oral.

 
 Le concours commun d’entrée aux 7 IEP de province

(Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse)

Ce concours est possible à Bac+0 et Bac+1 et peut donc être passé deux fois. 

Ses modalités sont présentées plus loin, dans la section « entrée à Bac+1 ». 

A titre indicatif, le concours 2018 s’est tenu le 26 mai.



 Le concours d’entrée à Sciences Po Bordeaux
Ce concours ne peut être passé qu’une fois, à Bac+0, pendant l’année de Terminale. 

Le concours comprend trois épreuves : 

•	 Thème d’actualité : 3 heures, coefficient 2. Composition à partir d’un dossier comprenant 
un ou plusieurs documents.

•	 Histoire : 2 heures, coefficient 2. Question de cours sur le programme d’histoire de 1re S 
(un seul sujet proposé).

•	 Langue : 1 heure 30, coefficient 1. Compréhension, traduction, argumentation. Au choix : 
anglais, allemand, chinois, espagnol, italien, portugais ou russe.

A titre indicatif, le concours 2018 s’est tenu le 17 mars.

NB : L’IES Normandie ne propose pas de préparation à ce concours.

 Le concours d’entrée à Sciences Po Grenoble
Ce concours est possible à Bac+0 et Bac+1 et peut donc être passé deux fois. Ses modalités sont 
présentées plus loin, dans la section « entrée à Bac+1 ». 

A titre indicatif, le concours 2018 s’est tenu le 5 mai.

NB : L’IES Normandie ne propose pas de préparation à ce concours.

b. Entrée à Bac + 1
En cas d’échec, ou si vous avez décidé de vous concentrer sur votre Bac et n’avez passé aucun 
concours en Terminale, vous pouvez repasser deux concours après une année complète de 
préparation, donc à Bac+1. 

•	 Le concours commun de 7 IEP (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-
Laye, Strasbourg, Toulouse) ;

•	 Le concours de l’IEP de Grenoble.

L’IES Normandie propose une préparation à cette entrée à Bac+1 pour le concours commun 
aux 7 IEP de province.

NB : Les concours à Sciences Po Paris et Bordeaux ne sont pas ouverts aux étudiants Bac+1.



 Le concours commun d’entrée aux 7 IEP de province
(Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse)

Ce concours est possible à Bac+0 et Bac+1 et peut donc être passé une deuxième fois à Bac+1.

Le concours comprend trois épreuves : 

•	 Questions contemporaines : 3 heures, coefficient 3. Dissertation sur un sujet au choix 
(parmi deux). Exemple 2018 : « radicalités » et « la ville ».

•	 Histoire : 3 heures, coefficient 3. Dissertation (un seul sujet). Programme : le monde, 
l’Europe et la France de 1945 à nos jours (avec bibliographie).

•	 Langue : 1 heure 30, coefficient 2. Compréhension écrite, synonymes et essai. Au choix : 
allemand, anglais, espagnol ou italien.

A titre indicatif, le concours 2018 s’est tenu le 26 mai. 

 Le concours d’entrée à Sciences Po Grenoble
Ce concours est possible à Bac+0 et Bac+1 et peut donc être passé deux fois.

Le concours comprend deux épreuves : 

•	 Épreuve sur ouvrage : 4 heures, coefficient 3. Deux questions sur un ouvrage au programme 
et une dissertation sur l’histoire et l’actualité en relation avec les questions précédentes.

•	 Langue : 1 heure, coefficient 1. QCM et essai (160 mots au maximum). Au choix : allemand, 
anglais, espagnol, italien. 

Il est à noter que la moitié des reçus le sont à Bac+0, l’autre moitié à Bac+1.

A titre indicatif, le concours 2018 s’est tenu le 5 mai. 

NB : L’IES Normandie ne propose pas de préparation à ce concours.

c. Entrée à Bac +2 / +3 / +4 / +5
D’autres entrées sont possibles en fonction des différents IEP. Le tableau ci-dessus synthétise les 
entrées possibles. Il est conseillé de visiter les sites des IEP concernés pour repérer les modalités 
qui pourraient vous concerner ultérieurement.

Ces entrées ne sont pas préparées à l’IES Normandie.



3. L’offre de formation IES Normandie

a. La stratégie de l’IES Normandie
Compte tenu de la difficulté qu’il y a à préparer un ou plusieurs concours et un examen en même 
temps, l’IES Normandie vous recommande de vous lancer dans votre définition d’objectifs au plus 
tôt et d’adopter une stratégie d’économie des forces en conséquence.

Il ne nous semble ainsi pas raisonnable de préparer en même temps le Bac, le concours de Sciences 
Po Paris et le concours commun aux 7 IEP, voire ceux des IEP de Bordeaux et Grenoble en plus. 
D’autant que les programmes de préparation en sont sensiblement différents. A courir tant de 
lièvres à la fois, le risque est grand de n’en saisir aucun. 

Nous avons donc choisi de centrer nos efforts – et les vôtres – sur deux concours :

•	 Le concours d’entrée à Sciences Po Paris jusqu’en Terminale : c’est le plus prestigieux, 
celui qui offre les meilleurs débouchés, celui auquel tout le monde rêve d’accéder. Vous êtes 
au lycée, et notre préparation doit s’adapter à ce fait. Le Bac reste un objectif prioritaire : 
en effet, sans Bac, pas de Sciences Po ! En cas de réussite à ce concours de Sciences Po 
Paris, notre rôle – et votre préparation – s’arrêtera là.

•	 Le concours commun des 7 IEP après la Terminale : il offre à lui seul entre 1100 et 1200 
places et le taux de réussite est de 12 à 13% selon les années. Si les candidats à Bac+1 ne 
représentent que 28% du total de ceux qui se présentent, ils forment 53% des admis ! 

Les concours d’entrée aux IEP de Bordeaux (215 places) et de Grenoble (230 places) sont 
différents, tant dans leur programme que dans les épreuves. 43 lycées de la région Nouvelle-
Aquitaine offrent, par exemple, une préparation spécifique à leur IEP « de région ». S’y présenter 
aussi implique donc un handicap sérieux par rapport à des candidats régionaux, ce qui explique 
pourquoi nous les avons écartés de notre stratégie.



b. Le concours d’entrée à Sciences Po Paris

Afin de maximiser vos chances de succès, l’IES Normandie vous recommande une préparation 
précoce et progressive, dès la Seconde. Mais vous pouvez intégrer cette préparation en classe de 
Première, voire en classe de Terminale.

i. PHASE I – en classe de Seconde
Vous avez le temps de penser à votre projet et d’élever 
progressivement votre niveau. Il est important de commencer tôt sa préparation : le dossier 
d’entrée à Sciences Po comprendra les bulletins scolaires de Seconde, Première et premier 
trimestre de Terminale.

La préparation « Sciences Po Paris – phase I » peut démarrer dès le début de l’année ou en 
cours d’année selon votre calendrier et comprend :

•	 Une séance de définition de votre projet en rendez-vous personnel avec le directeur 
des classes préparatoires de l’IES Normandie.

•	 Un programme de travail spécifique et personnalisé à appliquer pendant votre 
année de Seconde.

•	 Des rendez-vous individuels de suivi après chaque conseil de classe pour faire le 
point sur votre projet et définir les ajustements nécessaires.

•	 Un programme de travail pendant les vacances d’été entre la Seconde et la Première.

ii. PHASE II – en classe de Première
La Première est l’année où vous allez étudier les programmes 
qui figurent au concours de Sciences Po Paris. L’objectif est d’approfondir l’apprentissage 
de ces programmes et de vous former à des méthodes plus exigeantes que celles 
demandées au Bac.

La préparation « Sciences Po Paris – phase II » peut démarrer dès le début de l’année ou 
en cours d’année selon votre calendrier et comprend :

Au début de l’année :

•	 Une séance de définition de votre projet en rendez-vous personnel avec le directeur 
des classes préparatoires de l’IES Normandie.

•	 Un programme de travail spécifique et personnalisé à appliquer pendant votre 
année de Première.

En cours d’année, le mercredi après-midi ou le samedi : 

•	 Des rendez-vous individuels de suivi après chaque conseil de classe pour faire le 
point sur votre projet et définir les ajustements nécessaires.

•	 Des conférences de méthode sur les matières au concours.

•	 Des séances régulières de « colles » (interrogations orales), destinées à valider votre 
apprentissage du programme du concours.

•	 Des devoirs sur table à intervalles réguliers. 



Pendant les vacances scolaires :

•	 Des stages de préparation aux vacances de Toussaint et Pâques.

•	 Un stage de préparation intensive pendant deux semaines en juillet.

•	 Un programme de travail pendant les vacances d’été.

iii. PHASE III – en classe de Terminale
La Terminale est l’année du concours de Sciences Po Paris ! 
L’objectif est donc de poursuivre un apprentissage approfondi de ces programmes et de 
vous perfectionner dans les méthodes exigées au concours. 

La préparation « Sciences Po Paris – phase III » comprend :

Au début de l’année :

•	 Une séance de définition de votre projet en rendez-vous personnel avec le directeur 
des classes préparatoires de l’IES Normandie.

•	 Un programme de travail spécifique et personnalisé à appliquer pendant votre année 
de Terminale, notamment pour la préparation du dossier nécessaire à l’inscription au 
concours.

En cours d’année, le mercredi après-midi ou le samedi : 

•	 Des rendez-vous individuels de suivi après le premier conseil de classe pour faire le 
point et définir les ajustements nécessaires.

•	 Des conférences de méthode sur les matières au concours.

•	 Des séances de cours complémentaires dans les matières d’option (maths ; littérature 
et philosophie ; SES), en Histoire et en Anglais.

•	 Des séances d’aide à la préparation de votre dossier personnel.

•	 Des séances régulières de « colles » (interrogations orales), destinées à valider votre 
apprentissage du programme du concours.

•	 Des devoirs sur table à intervalles réguliers.

•	 Un concours blanc aux vacances de Noël. 

•	 Après l’écrit, une préparation à l’oral.

Pendant les vacances scolaires :

•	 Des stages de préparation intensive pendant la première semaine des vacances de 
Toussaint et d’Hiver.

Il ne restera plus qu’à passer le concours écrit (fin février), puis à attendre les résultats en 
préparant l’oral d’admission.



c. Le concours commun d’entrée aux 7 IEP

Votre Bac en poche, vous avez décidé de tenter le concours commun des 7 IEP de province. 

A Bac+1, l’IES vous propose la préparation « Sciences Po – concours commun ». C’est une 
année de classe préparatoire, tout à fait comparable à une Hypokhâgne, qui a lieu de septembre 
à mai et comprend :

Avant le début de l’année :

•	 Si vous n’avez pas passé le concours d’entrée à Sciences Po Paris, ou si vous l’avez 
malheureusement raté, un rendez-vous préalable à l’année de préparation s’impose pour 
faire le point, par exemple après les résultats du Bac.

•	 Un programme de travail pendant les vacances d’été après la Terminale.

Au cours de l’année
Sur 30 semaines, un volume total d’environ 810 heures de cours :

•	 8 heures de cours de Questions contemporaines par semaine.

•	 10 heures de cours d’Histoire par semaine.

•	 2 heures hebdomadaires de séminaire sur l’actualité.

•	 7 heures de cours d’Anglais par semaine.

Sur 30 semaines, trois types d’évaluations :

•	 Une séance de « colles » (interrogations orales) par semaine.

•	 Un devoir sur table par semaine à partir d’octobre.

•	 Deux concours blancs dans l’année.

Un suivi personnel :

•	 La quantité de travail étant très importante, 
des séances de coaching personnel seront 
proposées dans l’année, afin de vous aider 
à vous adapter au rythme de la classe prépa 
et à ses méthodes de travail.

•	 Des rendez-vous individuels à la demande 
sont possibles à tout moment de l’année, 
pour vous soutenir dans tous les domaines 
de votre préparation.

Il ne restera plus qu’à passer le concours (fin 

mai), puis à attendre les résultats.



Comment s’inscrire en Prépa Sciences Po ?
Si cette brochure vous a permis de conforter votre projet d’entrer à Sciences Po, voici les prochaines étapes :

1. Nous contacter pour prendre un rendez-vous. 

a. Par mail : définir le mail et la personne contact.

b. Par téléphone : quel numéro ?

2. Le rendez-vous permettra de définir votre projet (Sciences Po Paris ou concours commun, en fonction 
de votre classe). Les parents sont les bienvenus. A ce moment, une brochure comprenant les tarifs vous 
sera fournie, ainsi qu’un dossier d’inscription à nous retourner.

3. Votre candidature sera examinée à travers votre dossier scolaire. Une réponse vous sera donnée dans 
les plus brefs délais.

Vous pourrez alors entamer votre préparation à Sciences Po à l’IES Normandie.

Que faire en cas de succès au concours ?
Notre programme en trois points : 

1. Célébrer dignement l’événement.

2. Passer le Bac avec brio (si vous avez réussi Sciences Po Paris), et rester affûté intellectuellement 
pendant les vacances d’été (si vous avez réussi Sciences Po Paris ou le concours commun des 7 IEP 
de province).

3. Revenir l’année d’après à l’IES Normandie pendant quelques heures, histoire de faire bénéficier vos 
successeurs de votre précieuse expérience.

Que faire en cas d’échec au concours ?
Il est important de ne pas créer d’angoisse inutile, perdant ainsi une énergie précieuse. Si, malgré tout, 
vous ne parvenez pas à entrer à Sciences Po, l’IES Normandie vous offrira une solution de repli à travers 
ses filières de Bachelor.

Une année de classe préparatoire à « Sciences Po – concours commun » vous permettra d’entrer directement 
en deuxième année de Bachelor, et donc de ne pas perdre d’année d’études en cas d’échec.

Quoi qu’il en soit, votre année de classe préparatoire représentera une étape décisive de votre 
formation intellectuelle et humaine au cours de vos études supérieures.

Conclusion
Et maintenant ? Et après ?

IES Normandie

12 Bis Avenue Pasteur
76000 Rouen

02.35.63.00.69
contact@iesn.fr

communication@iesn.fr


