Session 2019
La Prépa ECE du lycée La Salle St-Etienne propose aux élèves de Prépa et de Terminales - toutes séries confondues - une
préparation au concours commun d’entrée aux 7 Instituts d'Études Politiques (Aix, Lille, Rennes, Toulouse, Strasbourg,
Lyon, Saint-Germain-en-Laye), ainsi que l'acquisition d’une solide culture générale pour les concours des autres IEP
(Bordeaux, Paris, Grenoble).
Cette option se déroule sur le site Ste Barbe où les lycéens rejoignent les étudiants de classes préparatoires pour des
cours communs assurés par les professeurs de la Prépa et répartis en deux modules sur les semestres de l’année scolaire
en cours. Nous proposons deux modules au choix, détaillés ci-dessous. L'assiduité est obligatoire au même titre que
n'importe quel cours.
Les concours IEP, réputés très sélectifs, nécessitent un entraînement intensif. Afin de tirer le meilleur parti de cette
option, les participants sont invités à parfaire leurs connaissances par un travail personnel assidu et constant.

Date du Concours Commun – Samedi 25 mai 2019
Inscriptions de février à avril 2019 sur le site www.reseau-scpo.fr

Chaque lundi de 17h15 à 19h15
Campus La Salle – Site Ste-Barbe – Niveau 700
du lundi 24 septembre 2018 au lundi 14 janvier 2019 inclus, hors vacances scolaires
•

Sensibilisation aux Sciences Politiques et Préparation à la dissertation d’Histoire
o Approche institutionnelle
Organisation, fonctionnement des institutions politiques et de la vie politique
o Approche historique
Thème central - Comprendre le XXe siècle : le Monde, l’Europe, la France depuis 1945

•

Préparation à l’épreuve sur l’actualité nationale et internationale de l’année civile en cours appelée conférence
des méthodes dans les IEP

•

Sensibilisation à l’épreuve dite « Questions contemporaines » portant sur les thèmes :

Le secret et/ou le numérique
•

Entraînement à la dissertation d'Histoire - Travaux écrits repartis sur le semestre et corrigés par l'enseignant
de l'option - Plans détaillés + dissertations rédigées
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Premiers jours des vacances d’hiver et de printemps 2019
35h de cours intensifs + un concours blanc
Campus La Salle – Site Ste-Barbe – Niveau 700
du lundi 18 au mercredi 20 février 2019 – Lundi 15 et mardi 16 avril 2019
Ce stage est basé sur l’acquisition de connaissances et de méthodologie et articulé autour de deux temps : trois journées
au cours des vacances de février et deux journées au cours des vacances de Pâques.
Ce stage propose un entraînement adapté aux épreuves des concours avec des cours conçus pour s’articuler
parfaitement avec les enseignements dispensés en lycée et un suivi pédagogique individualisé par un concours blanc
corrigé par des professeurs expérimentés. Un relevé de notes sera donné en fin de stage.
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Suivi d’actualité

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•
•

Les élèves de Prépa ECE 1ère année peuvent s'inscrire à l’un des deux modules, voire les deux, de la
préparation SCIENCES PO dès la rentrée.
Les élèves de Terminales de toutes séries peuvent s'inscrire à l’un des deux modules, ou bien
l’ensemble, de la préparation SCIENCES PO en fin d'année de Premières ou début d'année de
Terminales.

Afin d’avoir une bonne préparation au concours commun, la présence aux deux modules, bien
qu’indépendants, est fortement conseillée ! Une lettre de motivation est nécessaire pour permettre à l'équipe
pédagogique d'apprécier la pertinence des candidatures.
COÛT DU MODULE 1 – ACTUALITES, INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – PRIS EN CHARGE PAR L’ETABLISSEMENT
COÛT DU MODULE 2 - PRÉPARATION INTENSIVE -

399€ - Chèque à l’ordre de l’AELS St Louis – Ste Barbe

Pour plus de renseignements, contactez Q. DEMOURES, Responsable de la Prépa ECE (q.demoures@lasalle42.fr)
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 Pour s’inscrire à l’option Sciences Politiques,
Ce document ainsi qu’une lettre de motivation adressée à Monsieur DEMOURES, Directeur du Campus, sont à faire
parvenir par courrier à l’attention de
Monsieur le Directeur du Campus CFC, Campus La Salle, 10 rue Franklin, 42028 St Etienne Cedex 01
AU PLUS TARD LE JEUDI 20 SEPTEMBRE, les cours commençant le LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018.
Dans le cadre de l’inscription au Module 2 – Préparation intensive, le règlement complet du stage est attendu.

NOM : ........................................................................... PRENOM : ..................................................................
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone des parents : ……………………………………………
N° de téléphone de l’élève : ……………………………………………….
ÉLEVE en classe de Terminale : Littéraire – Economique et Sociale – Scientifique (Entourez la bonne mention)
Au Lycée : ……………………………………………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………………………………………….
 Participera au

qui se déroulera sous forme

de cours lors du premier semestre.
 Participera au

2018 qui se déroulera sous forme de stage lors

du second semestre, suivant le calendrier établi et joint un chèque de 399€ à l’ordre de l’AELS Saint-Louis
Sainte-Barbe.
Je reconnais que toute inscription implique un engagement et une assiduité à l’ensemble des cours du
module dans lequel je m’inscris. Je reconnais également que toute annulation partielle ou totale de la
participation au Module 2 ne donnera pas lieu à un remboursement.
Signature des parents

Signature de l’élève

Précédée de la mention « bon pour accord »
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