
PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE AUX IEP 

 ( Science-Po) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UN PARTENARIAT OFFICIEL 

 

Depuis 2008, le lycée Jean Aicard organise une préparation au concours commun d'entrée 

dans les  IEP d’ Aix en Provence, Lille, Lyon, Paris-ouest, Strasbourg, Rennes, Toulouse. Le 

lycée est lié  par convention partenariale à l’ IEP d’Aix en Provence. Il assure également la 

préparation de l'épreuve orale d'entrée à Science-Po Paris. 

 

DE GRANDES ECOLES PLURIDISCIPLINAIRES 

 

Par leur enseignement pluridisciplinaire exigeant , les IEP préparent en 5 ans leurs étudiants à 

exercer des fonctions de haute responsabilité dans la fonction publique ou les entreprises 

privées.  

Les deux premières années d’étude sont généralistes, centrées sur l’histoire, le droit, les 

sciences politiques, la philosophie et la culture générale, les langues vivantes, la gestion. La 3 

e année se déroule à l’étranger et amorce une spécialisation progressive dans les domaines 

suivants : journalisme, finances, communication, diplomatie, culture, droit et justice, fonction 

publique/ENA. 

Les étudiants qui quittent l’IEP, avant l’obtenir leur diplôme,  obtiennent des équivalences 

intéressantes avec les diplômes universitaires. 

 

UNE ENTREE SUR CONCOURS 

 

Le concours d’entrée en première année est ouvert aux élèves de Terminales des lycées et aux 

étudiants de première année de l’enseignement supérieur. 

Il a lieu à la fin du mois de mai de l’année du bac et comporte 3 épreuves écrites :  

                -une dissertation d’Histoire, d’une durée de 3H  sur le programme suivant : Le 

Monde depuis 1945 ; 

                -une dissertation de « questions contemporaines » d’une durée de 3H, sur deux 

thèmes annuels : pour le concours 2018 les deux thèmes retenus sont : la radicalité ; la ville. 

Thèmes de ces dernières années ; la sécurité, la mémoire,  la démocratie, l'école, le travail, la 

culture,  la science, la justice, la frontière, etc 



                -un devoir dans une langue vivante ( allemand, anglais, espagnol, italien), 

comportant des exercices de compréhension et de rédaction, sur des thèmes concernant les 

pays et zones culturelles concernant chaque langue ( le monde hispanique, le monde anglo-

américain…). 

 

Les résultats au concours ont lieu à la fin du mois de juin : les reçus sont affectés dans un 

des 7 IEP, en fonction de leurs notes et de leurs vœux, tels qu’ils ont été exprimés au moment 

de l’inscription au concours ( entre février et avril). 

 

C’est un concours sélectif ; chaque année 1000 à 1100 candidats sont reçus sur les 11000 qui 

s’inscrivent (10%). 

 

LE LYCEE JEAN AICARD OFFRE UNE 

PREPARATION AU CONCOURS 

 

 
A QUI S’ADRESSE LA PREPARATION DE JEAN AICARD ? 

 

                     

A PARTIR DE LA RENTREE 2017 

 

Elle s’adresse aux lycéens de tous les lycées de l’agglomération toulonnaise, inscrits  en  

Première ou en Terminale, ainsi qu’aux étudiants de première année du supérieur, désireux de 

passer ou repasser le concours.  

Le lycée propose un parcours possible sur 2 ans. 

 

POUR  LES PREMIERES,  LES TERMINALES ET LES ETUDIANTS 
 Une séance hebdomadaire, chaque mercredi entre fin septembre et fin mai, de 14H à 17H, 

alternant cours et conférences d'histoire et  de questions contemporaines  

               ateliers de langues, les candidats  

               travaux en petits groupes sur des sujets de type concours. 

 

Les  inscrits s'engagent non seulement à suivre ces cours, mais aussi à rendre les devoirs 

d’entraînement, et à se présenter aux concours blancs organisés par le lycée et par l’IEP d’Aix 

en Provence. 

 

En outre le lycée prépare à l'entretien oral du concours d'entrée à Science-Po Paris. 

 

Il n'est pas obligatoire d'avoir suivi l'enseignement de seconde et première pour intégrer la 

préparation en Terminale. 

 

NOUVEAU/ à partir de la rentrée 2017 les élèves de seconde suivant leur scolarité au lycée 

Jean Aicard pourront, s'ils le souhaitent, suivre un module hebdomadaire d'1 heure,  

d'initiation aux problématiques du monde contemporain, durant toute l'année scolaire. Cet 

enseignement n'est pas exigé pour une future inscription à la prépa IEP. Il est cependant 

un moyen de s'initier à  des méthodes et questions utiles.  
 



 

 

UNE CANDIDATURE SUR DOSSIER 

 

secondes et premières 
Les candidatures se font sur lettre de motivation à adresser au lycée à la rentrée de septembre 

 

terminales et étudiants 
Les candidatures se font sur dossiers. Les dossiers sont à télécharger sur le site du lycée Jean 

Aicard, au début du mois de septembre. Ils sont analysés par une commission qui donne une 

réponse favorable ou non vers le 25 septembre. Les cours débutent le dernier mercredi de 

septembre . Ils s’arrêtent la dernière semaine de mai pour les Terminales, une dizaine de jours 

plus tard pour les Premières. 

Les bacheliers n'ont pas à fournir de bulletins de notes ni de lettre de recommandation. 

 

 

 

CONDITIONS ET QUALITES POUR REUSSIR 
 

 
Quelles sont les conditions et qualités pour réussir cette année de formation ? 

- avoir de bons résultats en Histoire-géographie, en Français, dans la langue qui sera 

choisie au concours ; ne pas être en difficulté dans les autres disciplines ; 

- être curieux du monde qui nous entoure ; 

- être exigeant avec soi-même ; 

- aimer réfléchir et se cultiver ; 

- savoir s’organiser dans son travail ; 

- être persévérant ; 

- pratiquer une activité de loisir ou sportive pour faire respirer le corps et l’esprit. 

 

QUALITES DE LA PREPARATION A JEAN AICARD 

 

 
Quelles sont les qualités de la préparation à Jean Aicard ? 

- sa gratuité ; 

- des professeurs et intervenants compétents et dévoués ; 

- la fréquence hebdomadaire sur toute l’année ; 

- la multiplication des exercices de type concours ; 

- un suivi en petits groupes et une attention individuelle particulière ; 

- la possibilité de suivre un atelier de langues pour les anglicistes, lors des vacances 

de février et d’avril ; 

- les résultats : des reçus chaque année, représentant 20 à 35% des candidats ayant 

passé l’examen 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, joindre le coordonnateur : 

            M.Desnots : gdesnots@wanadoo.fr 

mailto:gdesnots@wanadoo.fr


 

Dans l’attente de vous accueillir l’an prochain…. 

 

GD 

 

 

QUELQUES TEMOIGNAGES 

 

              «  "Pour réussir le concours d'entrée à Sciences Po, j'ai voulu mettre toutes les 

chances de mon côté. La prépa du lycée Jean Aicard était l'une d'elle. Elle m'a accompagnée 

tout au long de mes révisions et m'a apporté un cadre méthodologique indispensable pour 

pouvoir espérer réussir. 

                J'ai ainsi bénéficié de cours passionnants, notamment en culture générale et en 

histoire. J'ai de plus pu me plonger dans l'atmosphère d'un véritable concours, lors d'un 

examen blanc organisé dans les locaux mêmes de Sciences Po Aix. Cela m'a permis de mieux 

envisager le jour J. 

                Je suis désormais en deuxième année à l'IEP d'Aix, et je me prépare à partir l'année 

prochaine pour neuf mois dans une université à l'étranger. Je suis certaine que la prépa de 

mon lycée a contribué à me faire arriver là où je me trouve aujourd'hui." 

 ( P.Hardouin, ancienne élève inscrite à la prépa au concours du lycée Jean Aicard) 

  

                  "Je souhaite faire des études en sciences sociales et intégrer un IEP dans le but de 
devenir diplomate. J'ai donc rejoint la prépa au concours du lycée. Ce qu'on y fait est très intéressant. 
Des cours d'histoire approfondis qui nous permettent de mieux cerner dans leur contexte des 
événements étudiés en cours, tout en étoffant notre culture générale par des conférences de qualité 
et des séances en groupes restreints. Le travail est certes exigeant et la charge de travail 
supplémentaire est réelle, mais je pense qu'on y acquiert toutes les clés pour se préparer à un 
concours très exigeant et sélectif, nous permettant de regarder cette voie traditionnellement 
considérée comme prestigieuse et inaccessible comme envisageable."                                           
(K.Mehenni, élève inscrit à la prépa au concours du lycée Jean Aicard) 

                 « Je suis en terminale littéraire, je vais passer le concours commun au mois de mai 

et j'ai commencé la préparation IEP alors que j'étais en première. Les premières séances ont 

été très intenses mais on se fait vite au rythme de travail. En plus de préparer au concours 

commun; les cours servent aussi pour le bac, on revoit la méthodologie et les cours de 

première en détails. C'est vraiment très intéressant, ça nous forme au cours que l'on pourrait 

avoir à la Fac. C'est vraiment un plus que le lycée Jean Aicard propose à ses élèves. »                                

( L.Poggi, élève inscrite à la prépa au concours du lycée Jean Aicard) 

  

 

 « En désirant intégrer Sciences Po l’année prochaine, suivre la préparation aux IEP de Jean 

Aicard signifie, pour moi, la possibilité de me donner les moyens supplémentaires pour 

parvenir à mon objectif.  

Depuis la Première, j’assiste à des conférences d’Histoire, de culture Génerale et je 

participe à des Ateliers d’anglais le mercredi après-midi.  

Avec le large programme d’histoire du concours, les conférences d’Histoire sont une 

véritable aide puisque certaines notions ne sont que peu traitées au lycée voire pas du tout. 

De plus, les colles représentent un solide entrainement, alliant travail de méthodologie et 

révision du programme, et ce dans un petit groupe facilitant la prise de parole.  

Pour ce qui est de la Culture Générale, les intervenants et les documents donnés sont un 



apport considérable qui permettent de cerner au mieux les notions du concours.Tout comme 

les Ateliers d’anglais, qui m’ont donné une vision beaucoup plus précise de l’épreuve 

puisque l’on s’est entrainé sur des sujets passés. 

Enfin, un point qui m’intéresse particulièrement; c'est la possibilité de rendre des devoirs 

type concours et d’être noté en conséquence. Je peux donc avoir une idée précise de mon 

niveau en situant mes faiblesses et mes difficultés. Et je suis convaincue que c’est en 

connaissant ses faiblesses que l’on peut les améliorer au fil des devoirs et arriver presque 

(car on l’est jamais complètement) prêt le jour du concours. » 

(L.Mayoussier, élève inscrite à la préparation au concours du lycée J.Aicard) 

 

 
 

 



 

 LYCEE JEAN AICARD HYERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


