
REUNION D’INFORMATION à LA PREPARATION 

DU CONCOURS COMMUN D’ENTREE A SCIENCES PO 

(concours commun des 7 IEP provinciaux : Lyon, Aix, Lille, Strasbourg, Toulouse, Rennes, St Germain en Laye) 

 

Depuis, plusieurs années, le lycée Parc Chabrières propose à ses élèves de 1ère et de Tle la possibilité de 

préparer le concours d’entrée à sciences po à travers une préparation au concours commun des 7 IEP (Institut 

d’Etudes Politiques) provinciaux. Ce concours est un concours niveau bac très sélectif qu’il est donc préférable de 

commencer à préparer dès l’année de 1ère, d’autant qu’en 2020, le concours sera avancé d’un mois et aura donc lieu 

le 18 avril 2020 pour les élèves de Tle. 

Ce concours comporte 3 épreuves : une épreuve de question contemporaine (programme portant sur 2 

thèmes renouvelés par moitié tous les 2 ans, thèmes connus fin juin), une épreuve d’histoire (portant sur un  

programme proche de celui de Tle) et une épreuve de langue vivante (au choix entre anglais, espagnol, italien ou 

allemand).  

Dans le cadre du partenariat entre le lycée Chabrières et l’IEP de Lyon, la préparation à ces épreuves se fera 

essentiellement les mercredis après-midi dans les locaux de l’IEP (Avenue Berthelot, Lyon 7eme), d’octobre à mars. 

Cette opportunité, financée par le ministère, entre dans un programme de promotion de l’égalité des 

chances et de démocratisation (PECED). C’est pourquoi depuis 2 ans, les critères de sélection imposés par l’IEP ont 

été renforcés : seront ainsi admis au programme proposé par l’IEP, les élèves boursiers du secondaire ou boursiers 

potentiels du supérieur (pour 75% des lycéens admis au programme) et, pour les 25% restants les dossiers seront 

examinés sur conditions (« élèves en situation de handicap, en situation sociale, culturelle, familiale, géographique 

défavorable »). 

NB : il est possible de faire une simulation de la situation de boursier de l’enseignement supérieur de votre 

enfant sur le site du CROUS à l’adresse suivante : https://simulateur.lescrous.fr/ 

Si votre enfant est intéressé et répond à ces critères, une réunion d’information aura lieu au lycée  

le jeudi 05 juillet à 18h en salle D203, réunion à destination des élèves et des parents intéressés. 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre rapide du programme, les élèves intéressés doivent d’ores et déjà se pré-

inscrire sur le site suivant : https://www.programmepei.com/lyoninscription. Cette pré-inscription (qui vous donne 

accès à l’impression d’un dossier papier qu’il faudra me remettre à la réunion de rentrée ou au plus tard au 13 

septembre si l’élève s’inscrit effectivement) n’engage absolument à rien mais nous facilitera la finalisation des 

dossiers de candidature qui devra être faire avant mi septembre 2019.  

Si vous procédez à cette pré inscription pour votre enfant, merci de m’en tenir informée par l’envoi d’un mail 

me précisant le nom, prénom et niveau de votre enfant à l’adresse suivante :  

carine.garel-grando@orange.fr 

 

 

C.GAREL-GRANDO 

Professeure-référente partenariat IEP/Lycée Chabrières 
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