
  

 « Les mercredis Sciences Po » : 

 De septembre à mai deux séances de 2h sont proposées chaque semaine  dans 

l’amphithéâtre du lycée afin de préparer les élèves aux différents concours  « Sciences Po » 

(Sciences Po Paris, concours commun IEP Province, Grenoble ou Bordeaux). 

 

 Ces séances sont ouvertes aux élèves de tous les lycées dijonnais et des environs. 

           Elles se composent : 

o De conférences portant sur les disciplines dominantes de ces écoles (évaluées aux 

concours) : les sciences économiques et sociales, l’histoire et la géographie ; mais 

également sur la culture générale : littérature et philosophie. 

 

o Des séances de méthodologie de l’écrit : 

 

 Analyse des principaux points des rapports de jury concernant l’écrit : 

qualité de l’argumentation, pertinence des exemples, correction de la 

langue. 

 Conseils de méthode pour collecter, tout au long de l’année, des références, 

des exemples et ainsi construire une réflexion solide (fiches distinctes : 

lecture de le presse, citations, vocabulaire spécifique, art, etc…) 

 Définition et présentation de l’épreuve écrite de spécialité littérature 

Sciences Po Paris  

 Lors des séances spécifiques pour les concours communs avec thèmes 

imposés : l’art d’exploiter efficacement un exemple, nécessité de varier les 

exemples. 

 

o Un entraînement à l’oral pour les élèves admissibles (en mai) 

 

o Quelques séances plus spécifiques à certains concours : 

 une séance consacrée aux différentes options du concours Sciences Po 

Paris (maths - SES - Littérature). 

 des séances propres aux thèmes annuels des concours communs :  

en 2019 : le numérique – le secret 
 

o De rencontres avec d’anciens élèves de la préparation, étudiant dans les différents IEP. 

o De séances prises en charge par des intervenants extérieurs : 

En 2019 : 

 Conférence de M. J. Louis Bianco, président de 

l'Observatoire de la laïcité et ancien secrétaire 

général de l’Elysée et ancien ministre : Comment 

définir la laïcité aujourd’hui en France ? 

 

 Conférence de M. Macek, directeur de l’IEP PARIS 

Campus de Dijon : présentation de SPO PARIS. 

 

 

  Le public visé concerne surtout les élèves de Terminale ; cependant, les élèves de Première   

        désirant « échelonner » leurs conférences sur deux années peuvent s’inscrire à la préparation. 

 

 Il est à noter que ces séances ne sont pas conditionnées aux inscriptions aux concours et 

peuvent être suivies par des élèves voulant renforcer leurs connaissances en vue de leurs 

études dans le supérieur. 

 

 Pour s’inscrire, les élèves doivent remplir le formulaire disponible sur le site du lycée et 

s’acquitter de la somme de 40 euros pour l’année. Les inscriptions se font dès la rentrée de 

septembre. 

 


