(non chronologique)

Histoire 4h

Classe
Première
Initiation à la
culture générale
(pour concours
Province) 2h

Entrainement aux
épreuves écrites :
Ateliers par matière

Options 3h
(SES, Maths,
lettres)

Classes préparatoires
Aux Concours

Langues 4h
Anglais

IEP, Sciences-Po., Paris-HEXA, Bordeaux/Grenoble

CV, lettre de motivation

Rencontres et
échanges avec des
élèves de Sciences-Po.

Constitution du
dossier de
candidature

Initiation à
l’entretien
de
motivation
3h

Atelier de technique de
l’oral face à un jury de
deux professeurs
Entretien filmé, à partir
d’un thème donné

Correction
individualisée
des copies

Concours blancs

Analyse en présence
du candidat de la
prestation orale par le
jury

Visite
Sciences-po.
Paris

Classe
Terminale

Ateliers
d’écriture

Concours blancs, Ateliers par matière :
Ateliers d’expression, de
Langues 5h (Anglais),
méthode pour maitriser les
correction
histoire 6h, options 3h30
règles, travail à partir des
individualisée des
(SES, Maths, lettres),
copies
rapports de jury des concours
culture générale 3h

CV, lettre de motivation

Rencontres et échanges avec
Constitution
des élèves de Sciences-Po
du dossier de
(leurs concours, leurs
candidature motivations, leurs conseils)

Entrainement aux
épreuves écrites

Entretien filmé, présence des autres
élèves candidats aux concours

Accompagnement
de l’élève jusqu’à la
validation définitive
du dossier

Préparation à
l’entretien de
motivation (oral) 4h

Préparation à l’entretien
d’admission

Maitrise
du temps

en s’appuyant sur la vidéo et les remarques des observateurs

Atelier de
technique de l’oral
face à un jury de
deux professeurs

Analyse en présence du
candidat de la prestation
orale par le jury

Visite IEP
de Paris

Entretien filmé, en présence d’élèves observateurs

2ème oral
à partir d’un sujet
donné par le jury
Réalisation Marie MOPIN 2016

CONCOURS

Atelier technique de
l’oral, jury de 2
professeurs, Analyse en
présence du candidat

Initiation à
l’entretien
d’admission

Résolution
de sujets
de
concours

Réunions d’information les jeudis :
23 mars, 4 mai, 1er juin à 18h
Prépa en classe de Première
Prépa en classe de Terminale
Saint-Maur-des-Fossés 01 48 89 66 66
www.tdechardin.org

Pourquoi faire Sciences-Po ?

Admission
Premières et Terminales Générales et Technologiques.

Afin d’obtenir un diplôme reconnu par l'Etat de niveau Master 2 (possibilité de poursuite
d’études en doctorat). Au cours des 3 premières années (L1, L2, L3) la formation y est
généraliste (histoire/géographie, sociologie, sciences-politiques, droit, maths appliquées,
langues...). Il est possible de suivre des doubles licences (Sciences-po et chimie, Sciences-po et
philo, Sciences-po et ...). Après le Bachelor, des parcours à la carte en master permettent de se
spécialiser dans une filière au choix (droit, histoire, administration-finance, relations
internationales, relations européennes, information et communication, ...).
Il est possible de préparer des concours administratifs publics français
ou européens (ENA, IRA, Commissaire de police, juge ENM, UE ...) mais
aussi des concours du privé (comme le CAPA -Avocat).
Les méthodes de travail que l'on apprend à l'IEP donnent d'excellents
résultats à ces concours.

ème

3

cycle
Doctorat
3 ans
Master
120ECTS

ème

2

2 ans
cycle

Spécialisation
professionnelle
Stage/étude à l’étranger

Bachelor

Formations
Deux prépas : Une pour les élèves en classe de Première, un autre pour les élèves en classe de
Terminale.
100 heures de formation réparties en 25 h par semaine :
- dernière semaine d’août
- première semaine des vacances de Toussaint
- première semaine des vacances d’hiver
- première semaine des vacances de printemps
Un encadrement assuré par des enseignants qualifiés.
Les deux premières sessions sont différentes pour les élèves des classes de Première et
Terminale. Les élèves de 1ère ont des cours par matière pour acquérir des connaissances et
s’aguerrir aux méthodes. Les élèves de Terminale ont des concours blancs et des corrections
personnalisées pour travailler les méthodes et faire des révisions.
A chaque session s'organise une préparation aux entretiens avec des oraux d'entraînement et
des mises en situation (vidéo), aussi bien pour les 1ères que pour les Terminales.

Chaque élève a un professeur référent qui reste en contact et répond
aux questions.
Le travail s’effectue en petits groupes avec des professeurs
expérimentés.

Paris ou Province

180ECTS

3 ans
er
1 cycle
Concours

Inscription

Tout Bac

Le lycée Teilhard de Chardin, établissement privé sous contrat d’association, accueille et
accompagne étudiants et apprentis jusqu’au Bac. +5. Dans un cadre agréable, un self, deux
cafétérias, un parc d’un hectare, des salles informatiques, des tableaux blancs numériques, à 10
minutes du RER A Saint-Maur/Créteil. Chaque élève est incité à devenir autonome grâce à un
suivi pédagogique dans un esprit de confiance et de bienveillance.

Renseignements : M. Lavialle, Responsable Pédagogique
iep@tdechardin.org, 01 48 89 66 66
Information administrative : Mme MOPIN
marie.mopin@tdechardin.org
Coupon de préinscription à télécharger sur le site de l’établissement : www.tdechardin.org
Effectif environ 17 élèves
Contribution : 990 €

Programme

