
Stage de préparation 
aux concours  

 

 

Composition-Histoire-
Géographie-Anglais-Oral 

Dates et tarifs : 

N’hésitez pas à vous informer : 

60 rue Albert 1er - La Rochelle 

Tel : 05 46 55 14 70 

 

contact@sylvan-larochelle.com 

www.sylvan-larochelle.com 

Directeur : Denis PENNEC 

Autres concours préparés 
par l’espace Sylvan : 

 

Date Matin Après-Midi Séance 

Samedi 12 mars   14h – 19h 1 

Samedi 19 mars 9h-13h  14h – 19h 2 

Dimanche 20 mars 9h-13h  3 

Samedi 26 mars 9h-13h  14h – 18h 4 

     Filière générale                2 avril 2016 PRIX : 972 € 

   Filières intégrées         1avril 2016    

   + Oraux en mai    



STAGE DE PRÉPARATION AU 
CONCOURS D’ENTRÉE EN 

1ÈRE ANNÉE BAC+0, 
SCIENCES PO BORDEAUX. 

 

Objectifs : 

 

 Préparer les participants à la 
méthodologie du concours 

 Entraînement au concours 

 Examen blanc « grandeur nature » et 
correction individualisée 

 

Dates des concours : 

 
- Entrée en 1ère Année Bac+0 : 

 

2 avril 2016 

 
- Entrée en filière intégrée à Bac+0 :  

 
1 avril 2016 
 
 

Inscriptions aux concours : jusqu’au 7 
mars  

 

Déroulement du stage 

 

Le stage d’une durée de 27 heures 
s’organise en fonction des concours 
préparés par un nombre limité de 
candidats sur les épreuves suivantes : 

 Composition 

 Anglais 

 Oral 

 Histoire (en option) 

 

 

 

 

LE CONCOURS 1ERE ANNEE : 
BAC+0 

Sciences Po Bordeaux offre la possibilités 

aux néo-bacheliers d’intégrer le cursus du 

diplôme d’IEP (Grade Master —Bac+5) : 

 

Les étudiants admis à ce niveau, dénommé 

Bac+0, bénéficient, au cours de leurs 

première année, d’enseignements 

méthodologiques spécifiques qui leur 

permettent une adaptation rapide aux 

exigences de l’enseignement « Sciences 

Po ». 

 

Plus d’informations sur :  

www.sciencespobordeaux.fr 

 

Epreuves écrites :  

 Composition sur un thème 
d’actualité : 3h  - Coefficient 2 

 Dossier comprenant un ou 
plusieurs documents 

 Histoire : 2h - Coefficient 2 

 Question de cours choisi 
parmi le programme de 1ère  

 Langue Vivante : 1h30 -  
Coefficient 1 

(Anglais, allemand, espagnol, Italien, 
Portugais, Russe) 

 

LE CONCOURS 1ERE ANNEE : 
BAC+0 : FILIERES 

INTEGRÉES 

Le diplôme d’IEP est également accessible 

au sein des programmes internationaux : 

filières intégrées 

Ces cursus bilingues reposent sur une 

scolarité alternée entre l’IEP de Bordeaux 

et des établissements étrangers 

partenaires. 

Ils débouchent sur l’obtention du diplôme 

d’IEP et du diplôme de l’établissement 

partenaire. 

 

Plus d’informations sur :  

www.sciencespobordeaux.fr 

 

Epreuves écrites :  ADMISSIBILITE 

 Composition française sur un 
thème d’actualité : 3h   - 
Coefficient 3   

 Dossier comprenant un ou 
plusieurs documents 

 Epreuve dans la langue de la 
filière : 2h—Coefficient 2 

 Questions de compréhension 
sur un article tiré de la presse 

 Rédaction argumentée sur un 
sujet de société 

 

Epreuve orale :  ADMISSION 

Entretien oral de 15 min devant un 
jury  bi-national de 3 personnes dont un de 
l’établissement partenaire. 


