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Les Sciences Po sont au nombre de dix en France : Aix-en-
Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse. 

 

Le réseau des sept Sciences Po de région sont : Aix, Lille, 
Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et 
Toulouse. Le concours d’entrée en première année est 
commun aux Instituts d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, 
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. 
Il permet de candidater en même temps aux 7 Sciences 
Po du concours commun. 



• Depuis la rentrée 2008, l'Institut d'Études Politiques de Rennes et le 
lycée Brocéliande ont mis en place un partenariat cursus IEPEI 
(Programme d'études intégrées des Instituts d'Études Politiques), 
cursus d'aide aux concours d'entrée aux IEP. L'objectif est de 
développer l'ambition de nos élèves et de démocratiser l'accès à 
une filière d'excellence. 

• Ce programme permet aux élèves d'origine modeste d'accéder à 
une préparation en ligne gratuite, comportant des cours et des 
devoirs, un suivi personnalisé et un concours blanc.  

• Le lycée Brocéliande accompagne cette préparation d'un « atelier 
Sciences Po », les mercredis après-midi, de 13h30 à 17h30 encadré 
par plusieurs professeurs (Philosophie, Anglais, Espagnol, Histoire) 

 



Contenu de la formation 

 

• Approfondir les programmes d'histoire de Terminale  

• Travailler sur les compétences spécifiques exigées par les 
épreuves de langues (anglais, espagnol) 

• Approfondir des notions de philosophie, de sociologie et de 
sciences politiques tout en étudiant les thèmes au 
programme du concours.  

• Compléter la culture générale des élèves.  

• Fournir des outils méthodologiques essentiels pour le 
concours, à une entrée en CPGE, des outils également 
indispensables pour le baccalauréat.  

 



• Cet enseignement innovant offre une aide personnalisée 
précieuse pour cette formation enrichissante même si parfois 
il apparaît difficile au niveau de l'exigence. Cette collaboration 
entre l'IEP de Rennes et le lycée Brocéliande permet une 
approche pluridisciplinaire et complémentaire pour des 
élèves de terminale voulant garder comme horizon un large 
éventail d'orientation et de débouchés possibles: relations 
internationales, fonction publique, communication, 
journalisme, économie et gestion... 

• Recrutement en fin de seconde, en première et en terminale. 

•  Sélection sur dossier effectuée par l'Institut d'Études 
Politiques avec priorité aux élèves boursiers dans le 
supérieur Renseignements: M. HELAUDAIS ou Mme 
DEBUISSER enseignants d’Histoire Géographie. 

• martine.debuisser@ac-rennes.fr 

• Michel.Helaudais@ac-rennes.fr 
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• Chaque année, environ 9000 candidats se présentent pour 1200 
places proposées en 1ère année pour les 7 sciences Po. Concours 
commun que peuvent passer les bacheliers ayant eu leur diplôme 
l'année précédant le concours et les lycéens préparant le 
baccalauréat l'année du concours. 

 

• Soit  un taux de réussite autour de 13%. 

 

• L'inscription au concours se fait en ligne sur PARCOURSUP. 

 
Les frais d'inscription aux épreuves d'entrée s'élèvent à 180€ pour 
tous les candidats hormis les boursiers (60€) 



Trois épreuves au concours 
 

                        + 
 
DEUX NOTES DU BACCALAUREAT 

- La moyenne des deux notes de Spécialités (coefficient 1)  
- La note de contrôle continu du bac dans  une langue vivante autre 
que celle choisie  à l’écrit du concours commun  (coefficient 1)  
- Pour le concours commun 2021, les bacheliers 2020 bénéficieront 
d’une mesure de transition. Leur moyenne de bac sera prise  en 
compte pour un coefficient 1 à la place des deux notes de 
spécialités des bacheliers 2021 

NOUVEAUTES 2021 
IMPORTANT 



Concernant l’épreuve questions contemporaines 1 thème sur 2 
change chaque année. 
Deux sujets au choix. Dissertation de 3 heures coefficient 3. 

Thèmes 2020 : “Le secret” et/ou “Révolutions” 
Nouveau 2021 : le candidat pourra s’appuyer  sur trois références 
par thème.  
• Deux ouvrages de sciences sociales.   

•   Une œuvre (film, roman, bande dessinée, œuvre d’art...)  

- La liste de ces références sera communiquée (en même temps que le second thème 
de Questions Contemporaines) sur le site internet du réseau Sciences Po. 

- Nouveau thème 2021 à venir. 



Concernant l’épreuve de Langue étrangère 1h30 coefficient 2 

En Langue (au choix entre anglais, allemand, espagnol, italien), 
l’épreuve a pour point de départ un article de presse d’une 
publication récente sur un thème politique au sens large. 

Il est demandé aux candidats de réaliser trois exercices différents : 
de compréhension écrite sur ce texte (noté 8 points/20), de 
proposition de synonymes de mots tirés du texte (4 points) et de 
réalisation d’un essai en réponse à une question inspirée par le 
texte (8 points). 



HISTOIRE Analyse de documents / 2h / coefficient 3. 
 

Un seul sujet. L’analyse  est guidée par une consigne, l’étude de documents 
correspond à ce qui est pratiqué  lors des épreuves du baccalauréat.   

 

Programme nouveauté 2021 : « Les relations entre les puissances et l’opposition 
des modèles politiques des années 1930 à nos jours ».  

 

Bibliographie qui sera mise en ligne sur le site www.reseau-scpo.fr 
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