« Préparation au supérieur et à Sciences-Po »

Depuis plusieurs années, notre lycée offre aux élèves la possibilité de suivre un module
de préparation au supérieur et à Sciences-Po, composé en Première d’un stage intensif
(pendant l’une des deux semaines des vacances d’avril, au choix) et de séances
complémentaires, et en Terminale d’un cycle continu d’approfondissement.
Suite au succès de cette formation les années précédentes et aux retours de nos
élèves, nous renouvelons cette année cette proposition, en l’améliorant et en l’élargissant
encore, afin qu’elle soit en complète adéquation avec le nouveau bac et avec les réformes des
concours de Sciences-Po.
Au-delà d’être une préparation efficace à Sciences-Po, cette formation consiste en une
propédeutique à l’enseignement supérieur (prépas littéraires et économiques, cursus à
l’université, études à l’étranger, etc.), qui se fonde sur l’idée que les méthodes pour progresser
et briller sont des universaux. Ainsi, améliorer son dossier extrascolaire et viser l’excellence à
l’écrit comme à l’entretien oral sont à la fois les nouveaux critères d’admission à l’IEP de Paris,
et des éléments très utiles pour intégrer et réussir dans une filière sélective à l’université par
exemple. Pour les mêmes raisons, en ce qui concerne les contenus, le fond (culture générale,
histoire, langues, français) sera autant travaillé que la forme (méthodes du supérieur,
efficacité du travail, oraux/entretiens, écrits, modes de réflexion etc.), dans une ambiance
motivante.
En résumé, cette formation est conçue pour être utile à tous les élèves de première
désireux de progresser et de prendre de l’avance sur la suite de leurs études, quel que soit
leur projet actuel et leur niveau scolaire en première.
L’ensemble de la formation est encadré par M. Jean-Baptiste Picard, diplômé de
Sciences-Po, entré major au concours d’entrée, agrégé d’histoire, ancien chargé de cours à
Paris 1 et à Sciences-Po, et qui s’est spécialisé dans la préparation aux concours. M. Picard est
joignable par mail (jeanbaptiste.picard@sciencespo.fr) pour tout renseignement sur la
formation.
Remarque : les deux parties de la préparation sont indépendantes : un élève inscrit
dans la formation initiale de première est libre de ne pas s’engager ensuite dans la formation
continue de terminale. En revanche, il n’est pas possible de ne suivre que la formation de
terminale, puisque celle-ci se fonde sur l’ensemble de ce qui a été fait en première.

