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Siège social : 6, rue Joseph Lakanal - 31000 Toulouse

Sciences Po.
INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS
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Préparation aux concours
   ■  Prépa en ligne

   ■  Classes annuelles

   ■  Sessions intensives
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Avant propos

Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vouloir intégrer un institut d’études politiques reconnue 

par la profession. Et c’est tant mieux car les formations qu’ils proposent sont porteuses de perspectives 

et offrent aux jeunes diplômés de nombreux débouchés professionnels et la garantie d’un emploi stable.

Seulement, la sélection à l’entrée d’établissements aussi prestigieux que Sciences Po Paris, demeure 

particulièrement rigoureuse du fait du niveau de difficulté des épreuves et du grand nombre de 

candidats qui se présentent. Pour réussir, une solide préparation s’impose.

A cet égard, Sup Admission vous permettra, par son expérience des concours et son sérieux, d’intégrer 

l’établissement de votre choix. Nous sommes depuis une quinzaine d’années un institut de préparation 

de premier plan, et cette position a été acquise grâce à la rigueur de notre enseignement et le savoir-

faire de nos équipes pédagogiques.

Beaucoup d’écoles affichent la préparation aux concours dans leur programme et, dans la surenchère, 

il est parfois difficile de se retrouver. Tous les ans, des centaines d’étudiants candidats aux concours des 

IEP reconnaissent pourtant Sup Admission au soin que nous apportons à les préparer aux épreuves de 

sélection. Notre enseignement allie une préparation efficace des concours à un enrichissement culturel 

élargi et institue des méthodes de travail performantes, gages, au-delà de l’objectif à court terme, 

d’une scolarité ultérieure sans faille.

Enfin, Sup Admission c’est aussi un environnement harmonieux, un cadre de vie où tout est mis en œuvre 

pour que votre passage dans notre prépa soit plaisant, tant il est vrai qu’à côté des enjeux, l’ambiance 

est un élément déterminant dans le succès des étudiants. Sa direction, son équipe pédagogique et son 

administration sont composées de professionnels qui sont là pour vous aider, pour vous former et pour 

vous écouter.

Mais attention, si Sup Admission est votre meilleur allié dans le défi que vous souhaitez relever, il vous 

sera demandé en contrepartie, et durant toute une année, beaucoup d’efforts car rien ne remplacera 

jamais votre travail personnel. Il ne faudra donc pas « signer » sans avoir véritablement réfléchi aux 

corollaires de votre engagement.

L’équipe pédagogique

Sup Admission
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L’établissement
Créé et animé par un groupe d’anciens élèves de 
Grandes Ecoles et d’enseignants universitaires,  Sup 
Admission est spécialisé dans la préparation de ses 
étudiants aux examens et concours nationaux les plus 
sélectifs et parmi eux les concours d’entrée dans les 
institut d’études politiques (en 1e, 2e et 4e années).
Faut-il le préciser, les exigences de leurs épreuves 
placent ces concours à un niveau tel qu’il parait vain 
pour un candidat de se présenter sans une solide 
préparation.



Qui sommes-nous ?
Sup Admission est un établissement d’enseignement 

supérieur privé, spécialisé dans l’accompagnement de 

candidats motivés, vers les concours difficiles auxquels 

ils se préparent.
 

Bénéficiant du recrutement d’étudiants à fort potentiel 

et du soutien inconditionnel d’un corps enseignant 

expérimenté et de haut niveau, Sup Admission a su 

développer un projet pédagogique original et ambitieux 

qui lui permet d’affirmer ses spécificités. En s’appuyant 

sur des pôles de compétences et d’excellences, Sup 

Admission réunit toutes les conditions qui permettent à 

ses étudiants de faire face aux concours nationaux les 

plus exigeants. Fort de son expérience, Sup Admission 

affiche chaque année des résultats exceptionnels à de 

nombreux concours.

 

Lieu des cours
Sup Admission organise des préparations aux 

concours de santé à Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris 

et Toulouse. Au cœur de chaque grande métropole, 

nos salles de cours sont desservies par les principales 

lignes de transport en commun.
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Concours préparés
■■ Grandes écoles de commerce

■■ Sciences Po Paris et IEP régionaux

■■ Concours de la BEL (CPGE A/L, B/L)

■■ Ecoles de journalisme (entrée en Master)

■■ Concours juridiques (Avocat, Magistrature)

■■ Concours de la fonction publique

Où sommes nous ?
■■ BORDEAUX
■■ LYON
■■ MARSEILLE

■■ PARIS
■■ TOULOUSE

Le mot du directeur
Si Sup Admission est devenue la prépa Sciences Po de 

référence dont tout le monde parle, et si sa notoriété 

lui permet d’accueillir et de former  un nombre d’étu-

diants toujours plus important, ce n’est pas le fruit du 

hasard.

Sup Admission a fait le choix, depuis ses début, de se 

démarquer de ses concurrents en proposant un projet 

pédagogique original et ambitieux lui permettant d’af-

firmer ses spécificités.

Sup Admission se distingue notamment par sa par-

faite connaissance de ce qui est attendu des can-

didats qui se présentent aux concours des IEP, des 

concours dont chacun sait combien ils sont exigeants 

et en perpétuelle évolution, et combien ils requièrent 

une préparation rigoureuse en constante adaptation.

Au-delà de la qualité de son enseignement, Sup Admis-

sion a également su créer les conditions humaines et 

relationnelles qui permettent à ses étudiants de se pré-

parer à des concours difficiles dans une atmosphère se-

reine, tant le climat qui règne en prépa est essentiel dans 

la réussite des étudiants. 

À Sup Admission, nous soutenons en effet l’idée selon 

laquelle un candidat qui étudie dans un environnement 

sain est un candidat qui réussit.

Toutes les conditions sont réunies pour que vous gar-

diez de votre passage dans notre prépa un souvenir 

heureux. Les cours sont assurés par des pointures de 

l’enseignement, des enseignants pédagogues et rom-

pus aux épreuves des concours. Motivants et à l’écoute, 

ils sont toujours prêts à vous aider pour vous faire 

progresser. Par ailleurs, vous étudierez dans des lo-

caux calmes et chaleureux, et disposerez de toutes les 

ressources pédagogiques nécessaires pour apprendre 

et comprendre les langues étrangères, la philosophie, 

la sociologie, l’histoire, la géopolitique, etc., bref pour 

vous cultiver sans limite

Ce doit être la passion de transmettre et d’accompa-

gner, une caractéristique commune à chacun de nous, 

du personnel de direction au corps enseignant en pas-

sant par les assistantes, qui explique notre succès et 

celui de nos préparationnaires.
Sous réserve de disponibilité
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Cette passion, nous la mettons tous les jours à votre 

service pour vous permettre de concrétiser votre projet 

et d’intégrer, avec une forte probabilité, l’établissement 

et la formation de votre choix. De bien réjouissantes 

opportunités tant les Écoles à l’entrée desquelles nous 

vous préparons, ouvertes à souhait sur le monde et les 

enjeux de demain, vous conduisent vers des métiers 

passionnants.

Seulement, si l’objectif que vous visez et qui vous mo-

tive tant est enviable, il ne peut être atteint qu’au prix 

d’une implication de tous les instants, durant une an-

née, dans une préparation sérieuse et donc d’un in-

vestissement personnel conséquent. Il ne faudra donc 

pas vous engager sans avoir bien pris conscience de la 

quantité de travail que vous aurez à fournir. 

Anas SEKKAT 

(Ancien élève de l’École des Mines de Paris)

Sup Admission

Journées portes-ouvertes
Les candidats qui ne peuvent assister à l’une des réunions 

d’information, notamment pour des raisons de disponibi-

lité ou d’éloignement, peuvent solliciter un rendez-vous 

individuel qui leur permettra, de la même manière, de 

visiter l’école, rencontrer la direction et les enseignants.

Un bulletin de participation à l’une de nos journées d’in-

formation est disponible en fin de documentation, joint 

à votre dossier de candidature. Retournez nous le for-

mulaire de participation dans les meilleurs délais afin de 

réserver votre place.
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Cinq dates
Cinq dates ont été définies, une par mois 
de janvier à mai, pour accueillir les futurs 
candidats et/ou leurs parents. Tous pourront, 
à l’une de ces occasions, nous rendre visite et 
faire connaissance avec notre équipe.

Programme
■■ Accueil des candidats et parents

■■ Visite des locaux et installations

■■ Présentation du corps enseignant

■■ Présentation des formations

■■ Discussions libres, réponse aux questions

■■ Témoignages d’anciens élèves

Faire sa prépa à Sup Admission
Chaque année, des centaines d’étudiants font confiance 

à Sup Admission et décident de se préparer à un 

concours dans notre organisme. Ils doivent cependant 

être conscients que s’inscrire dans une prépa, ne garantit 

pas nécessairement le succès. 

Si Sup Admission s’engage à leur fournir tous les moyens, 

pédagogiques et humains, rien ne remplacera jamais leur 

implication dans un travail personnel soutenu, sous peine 

d’être très rapidement mis en échec. L’hygiène de vie, 

l’organisation, la discipline, la motivation sont autant de 

paramètres qui feront la différence entre des candidats 

qui suivent, pourtant, la même préparation.

Portes-ouvertes
Inscrivez-vous !
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Les Instituts d’Études Politiques
Les 10 instituts d’études politiques, Sciences Po Paris et les 9 IEP de région, Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, 

Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse, délivrent un diplôme à Bac + 5. La formation comprend un 

tronc commun généraliste de 3 ans suivi de 2 années de spécialisation, et mène à des Masters et/ou à des diplômes 

d’IEP valant grade de Master.

Les IEP recrutent sur concours à différents niveaux et la sélection est toujours sévère. En 2010, 80% des admis à 

Sciences Po Paris avaient obtenu le baccalauréat avec mention Très Bien. Les principaux recrutements se font à l’entrée 

en 1e année, juste après le Bac, en 2e année après validation de 60 ECTS, ou en 4e année avec un Bac + 3.

Si chaque IEP conserve ses spécificités et ses points forts, on retrouve néanmoins des points communs dans les 

enseignements dispensés : une formation pluridisciplinaire basées sur les sciences sociales, un parcours qui se construit 

progressivement, des études tournées vers l’international et des conditions d’études privilégiées.

Les débouchés professionnels sont nombreux et alléchants. On retrouve les diplômés aussi bien dans le secteur privé 

que dans le secteur public. On peut citer, sans être exhaustif, la communication, les médias, la culture, le management, 

la finance, le marketing, l’audit, la fonction publique, française ou européenne, les organisations internationales, le 

développement, l’humanitaire, l’enseignement, la recherche, etc.

Le profil des admis ne surprendra personne. Les admis, des têtes bien pleines, ont en commun une solide culture 

générale, une expression écrite irréprochable, une connaissance de l’actualité et des grands débats contemporains, et 

un bon niveau dans une ou deux langues étrangères.

En 2013, près de 10000 candidats se sont présentés aux épreuves de sélection du concours commun 1e année alors 

que 1000 places seulement étaient offertes. Les statistiques placent donc le concours des IEP parmi les concours les 

plus sélectifs.

■	 Bordeaux
Créé en 1948, Sciences Po Bordeaux est l’un des 
plus importants Instituts d’Études Politiques en 
province. A la rentrée 2016, une fois achevés les 
travaux engagés en juin 2013, l’IEP de Bordeaux 
sera le plus grand de France, après celui de Paris. 
Il sera en mesure d’accueillir des promotions étu-
diantes plus importantes et de développer son 
pôle recherche qui le situe déjà parmi les tout pre-
miers centres de recherche en science politique 
en Europe, aussi bien qu’en sociologie politique.

■	 Lille
Fondée en 1991, Sciences Po Lille est une école pu-
blique parmi les plus sélectives de France. Fort de 
sa position géographique privilégiée, au carrefour 
de l’Europe du Nord Ouest entre Londres, Paris, 

Bruxelles, Amsterdam et Cologne, Sciences Po Lille 
propose une offre de formation de haut niveau qui 
prépare aux carrières administratives nationales, eu-
ropéennes et internationales, aux fonctions d’enca-
drement et de direction dans l’entreprise ainsi qu’à 
l’enseignement et à la recherche.

■	 Rennes
Créé en 1991, l’Institut d’Études Politiques de 
Rennes est, avec Lille, le plus récent des IEP du ré-
seau «Sciences Po». Sciences Po Rennes propose 
des formations pluridisciplinaires en sciences hu-
maines et sociales et des spécialisations adaptées 
aux exigences du marché de l’emploi. De la 1e à la 
5e année, l’IEP propose un projet pédagogique spé-
cifique afin de transmettre les savoirs pour les fu-
turs cadres supérieurs des secteurs public et privé, 
responsables d’ONG, journalistes, chercheurs, etc.

Les  IEP en bref
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■	 Lyon
Fondé en 1948, Sciences Po Lyon délivre une forma-
tion pluridisciplinaire adossée à un pôle recherche 
d’excellence. Son modèle éducatif est lié à une for-
mation pour élites dans la plus pure tradition des 
grandes écoles. Son enseignement cultive une ap-
proche pluridisciplinaire en sciences humaines et so-
ciales à partir des quatre disciplines de base que sont 
l’histoire, le droit, la science politique et l’économie. 
Les sciences de gestion, le management et bien sûr 
les langues et civilisations viennent utilement com-
pléter ce socle de connaissances.

■	 Aix
Sciences Po Aix s’appuie sur un savoir-faire avéré 
pour offrir à ses étudiants des perspectives dans tous 
les domaines de la vie professionnelle. L’équipe pé-
dagogique est constituée de professeurs experts en 
droit constitutionnel, politique, histoire, économie, 
sociologie, et d’enseignants issus de la sphère profes-
sionnelle, dont l’expérience sont des gages de qualité 
pour l’approfondissement de champs d’activité aux-
quels les étudiants souhaitent accéder (information, 
communication, arts, culture, médiation culturelle).

■	 Strasbourg
Né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
l’IEP de Strasbourg propose une formation pluridis-
ciplinaire de qualité, débouchant sur une palette 
de spécialisation extrêmement diversifiée, répon-
dant pour l’essentiel aux attentes des étudiants et 
leur permettant d’être réactifs aux évolutions du 
marché du travail. Pour mener à bien sa mission de 
service public, l’établissement s’appuie largement 
sur l’ensemble des ressources du site strasbour-
geois (Université, Pôle Européen d’Administration 
Publique, Institutions Européennes, Collectivités 
Territoriales, ENA, INET) et sur une coopération 
constante avec les 8 autres IEP du réseau Sciences Po.

■	 Toulouse
Crée en 1948, Sciences Po Toulouse est un établis-
sement public d’enseignement supérieur associé 
à l’Université de Toulouse. Il accueille 1600 étu-

diants et stagiaires dans des domaines variés liés 
aux sciences sociales et politiques. Composante du 
réseau « Sciences Po » (Paris et région), l’IEP de Tou-
louse se caractérise par sa capacité d’innovation, son 
ouverture internationale et son fort potentiel péda-
gogique, administratif et scientifique. L’IEP poursuit 
une politique de formation axée sur la professionnali-
sation dans des domaines de métiers diversifiés, dont 
ceux de la recherche.

■	 Grenoble
Créé en 1948, Sciences Po Grenoble fait partie du 
réseau de 10 Instituts d’études politiques. L’IEP de 
Grenoble constitue depuis les années 60 un relais 
privilégié de la diffusion de la science politique, no-
tamment en matière de recherche. Sciences Po Gre-
noble propose, en cinq ans, un parcours intellectuel 
ambitieux destiné à former les décideurs de demain. 
Bénéficiant des atouts d’une grande École tout en 
participant pleinement au développement de l’Uni-
versité Grenoble-Alpes, l’établissement se distingue 
par son caractère pluridisciplinaire dans le domaine 
des sciences sociales.

■	 Paris
Sciences Po Paris a fait rêver des générations entières 
d’étudiants. Aujourd’hui, dans le petit monde des 
grandes écoles, Sciences Po Paris agace, mais s’en 
moque, il a sa place aux côtés des meilleurs établis-
sements. Sciences Po Paris compte parmi ses anciens 
élèves de nombreuses personnalités du monde poli-
tique, médiatique et financier. Et les moyens, il les a : 
professeurs de haut vol, bibliothèque exceptionnelle, 
centres de recherche réputés, partenariats multiples 
au plan national et international, etc.

Débouchés
Le diplôme en cinq ans délivré par les Instituts 
d’études politiques permet aux étudiants 
d’accéder immédiatement après leur 
formation à des fonctions de cadre dans des 
domaines très variés du secteur public ou du 
secteur privé.
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Entrée en 1e année æ

Sciences Po Paris
Peuvent se porter candidats, les élèves qui préparent le 

baccalauréat l’année du concours.

Sciences Po Bordeaux
En 2015, Sciences Po Bordeaux supprime la procédure 

d'admission pour les bac+1 qui ne peuvent plus, désormais, 

intégrer l’IEP en première année. 

Sciences Po Grenoble
L’accès au concours est ouvert aux candidats bacheliers 

de l’année N (50% des places offertes) et aux bacheliers 

des années antérieures (50% des places offertes). 

Concours commun
Le concours est commun aux Instituts d’Aix-en-Provence, 

Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg 

et Toulouse. Il permet de candidater en même temps aux 

7 IEP. 1100 places environ sont offertes et attribuées en 

fonction du rang de classement des candidats.

Son accès est exclusivement réservé aux candidats 

bacheliers des années N et N-1. 

IEP de Grenoble
■	 	Langue vivante, Allemand, Anglais, Espagnol ou 

Italien (1 heure,  coef. 1)

■	 	Epreuve sur un ouvrage d’histoire contemporaine 

(deux questions + une dissertation, 4 heures, coef. 3)

Concours commun
■	 	Question contemporaine, deux thèmes (disserta-

tion, 3 heures, coef. 3)

■	 	Histoire, « Le Monde, l’Europe et la France de 1945 

à nos jours » (dissertation, 3 heures, coef. 3)

■	 	Langue vivante,  Anglais, Allemand, Espagnol ou 

Italien, (compréhension et expression, 1 heure 30, 

coef. 2)

IEP de Bordeaux
■	 	Composition sur un thème d’actualité à partir d’un 

dossier documentaire (dissertation, 3 heures, coef. 2)

■	 	Histoire et Géographie (2 heures, coef. 2)

■	 	Langue vivante, Allemand, Anglais, Espagnol, 

Italien, Portugais ou Russe (compréhension, 

expression, traduction, 1 heure 30, coef. 1)

IEP de Paris
■	 Évaluation du dossier de candidature

■	 Histoire (4 heures, coef. 2)

■	 	Épreuve à option, Littérature, Mathématiques ou 

SES  (3 heures, coef. 2)

■	 	Langue vivante, Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Es-

pagnol, Italien, Portugais ou Russe (1 heure 30, coef. 1)

■	 	Les candidats déclarés admissibles sont convoqués 

pour un oral d’admission

L 
es choix d’orientation post-bac sont souvent marqués 

par les doutes. Mais il est un point sur lequel les avis 

des lycéens et de leurs parents convergent : la valeur de 

Sciences Po sur un CV. Depuis une décennie, la pression 

s’est accrue à l’entrée du prestigieux établissement 

parisien et des neuf IEP régionaux. Sciences Po fait rêver 

de plus en plus de bacheliers. 

Les possibilités d’intégrer un IEP en première année sont 

nombreuses, en particulier pour un élève de Terminale. 

Seulement, il semblerait que le travail fourni en classe 

de Terminale ne suffise pas. Et devant la difficulté de 

l’épreuve, les lycéens s’inscrivent massivement dans 

« les prépas » qui proposent des sessions intensives 

de préparation, d’une à plusieurs semaines, et qui se 

tiennent généralement pendant les vacances scolaires. 

Plus rarement, mais c’est le cas de Sup Admission, 

l’établissement propose également des classes 

préparatoires au sens classique du terme, c’est à dire 

avec une scolarisation complète.



Stages intensifs

Prépa annuelle - Temps partiel
Cette préparation concerne les élèves de Terminale et les 

étudiants Bac+1. Elle permet aux candidats d’intégrer à 

un rythme hebdomadaire et tout au long de l’année, les 

connaissances et les méthodes attendues aux concours. 

Pendant les vacances scolaires, ils peuvent profiter 

des stages intensifs et participer aux concours blancs 

qui les clôturent. Mener de front la formation initiale 

et la préparation aux concours des IEP nécessite de la 

motivation et une certaine organisation.

Prépa annuelle - Temps plein
Cette formule s’adresse aux candidats tout juste 

bacheliers. L’enseignement qui leur est proposé les 

prépare pendant un an au concours commun et au 

concours de l’IEP de Grenoble. En effet, concourir avec 

une forte probabilité de réussir implique de se préparer 

avec régularité, et de préférence tout au long de l’année.

Les stages intensifs peuvent s’avérer insuffisants pour des 

candidats à peine moyens. A fortiori, quelques jours de 

révision à la veille des épreuves ne sauraient faire acquérir 

à ceux-là les connaissances et les méthodes nécessaires.

å Les préparations
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L 
es critères de sélection aux concours d’entrée en 1e 

année, quel que soit l’IEP, supposent de la part des 

candidats, une solide culture générale dont les lettres, 

les langues, la philosophie, l’histoire, la géographie, 

constituent les principales composantes.

Quelle que soit la préparation choisie, celle-ci se fixe pour 

objectif de développer chez les candidats les qualités 

évaluées à l’examen d’entrée.

Stages intensifs de vacances 
Concours IEP 1e année

Périodes Toussaint, Noël, Hiver, Printemps

	 ■	Histoire : 10 heures

	 ■	Option Paris : 7 heures 30

Contenu	 ■	Culture générale : 7 heures 30

	 ■	Ouvrage Grenoble : 5 heures

	 ■	Langue vivante : 7 heures 30

	 ■	Concours blancs : 8 heures (le samedi)

 ■	1 stage, 890 €

Tarifs	 ■	2 stages, 1590 €

	 ■	3 stages, 2390 €

	 ■	4 stages, 3190 €

Prépa annuelle à temps partiel
 Concours IEP 1e année

Début 2e lundi de septembre
Fin 31 mai

	 ■	Histoire : 3 heures

	 ■	Langue vivante : 1 heure 30
Répartition

	 ■	Option Paris : 1 heure 30

  
(Hebdo)

	 ■	Culture générale : 2 heures

	 ■	Ouvrage Grenoble : 1 heure

Horaires Mercredi après-midi et samedi

Inclus
	 ■	4 stages intensifs

       	 ■	4 concours blancs

Tarif	 4900 €

Prépa annuelle à temps plein
 Concours IEP 1e année

Début 2e lundi de septembre
Fin 31 mai

	 ■	Histoire : 10 heures

	 ■	Culture générale : 10 heures
Répartition

	 ■	Ouvrage Grenoble : 2 heures
  (Hebdo)

	 ■	Langue Vivante : 8 heures

	 ■	Concours blancs : 1 par mois

Horaires Du lundi au vendredi

Inclus	 4 stages intensifs

Tarif	 4900 €

Quatre stages intensifs se tenant pendant les vacances 

scolaires préparent les candidats bac +0 et bac +1 aux 

concours des IEP de Paris, Bordeaux, Grenoble et au 

concours commun. Attention, cet enseignement s’adresse 

à des candidats motivés et de bon niveau général.



L’ année 2014 marque la première édition d’un 

concours commun qui permet aux étudiants 

d’intégrer en 2e année, sous certaines conditions, l’un 

des sept instituts régionaux d’études politiques d’Aix-

en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-

Laye, Strasbourg et Toulouse (Saint-Germain-en-Laye 

n’y participe qu’à compter de 2015). Les IEP ne se 

contentent pas d’instaurer un recrutement commun en 2e 

année. D’autres formes de coopération (développement 

de formations communes, échanges d’étudiants et 

d’enseignants) ont été mises en place.

Il existe notamment des passerelles d’un IEP à l’autre, 

une vraie souplesse car le choix d’un IEP «d’origine» 

ne ferme pas la porte d’un autre, bien au contraire. On 

estime à 20 % la proportion des étudiants de Sciences 

Po. Qui profiteraient chaque année de cette opportunité. 

Condition d’accès
L’accès au concours est exclusivement réservé aux 

candidats ayant validé au minimum 60 ECTS (validé ou 

en cours de validation lors du concours). Les candidats 

admis sont affectés en fonction de leur rang de classement 

et de leurs choix préférentiels. Environ 250 places sont 

offertes.

Nature des épreuves
Le concours se déroule sur une seule journée. Les 

candidats passent le concours, dans la mesure du 

possible, dans la ville de l’IEP le plus proche du lieu 

de résidence. Ils prennent connaissance de leur centre 

d’examen au cours de la procédure d’inscription.

Le concours se compose de trois épreuves écrites 

obligatoires :

■	 	Langue vivante : Anglais, Allemand, Espagnol ou 

Italien (1 heure 30, coef. 2)

■	 	Questions contemporaines : 2 sujets de dissertation 

au choix  (3 heures, coef. 2)

■	 	Epreuve de spécialité : Histoire, Droit, Sciences Po. 

ou Économie (3 heures, coef. 3)
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Entrée en 2e année æ
Questions contemporaines

Deux thèmes sont proposés et renouvelés chaque 

année. Les thèmes retenus pour le concours 2016 sont 

« Les migrations » et « l’entreprise ». A titre indicatif, 

nous vous rappelons les thèmes au programme des 

concours 2014 et 2015 :

■	 	Thèmes 2014 :   « L’engagement » et « La ville »

■	 	Thèmes 2015 :   « Les inégalités » et « La Santé »

■	 	Thèmes 2016 :   « L’Art » et « Le Genre »

Epreuve de spécialisation
■	 	Histoire : L’Europe de 1848 à 1945

■	 	Économie : Microéconomie (Théorie du consom-

mateur, producteur, concurrence pure et parfaite, 

monopole, oligopole, asymétries d’information, 

équilibre général et optimum économique), 

Macroéconomie (la croissance économique, le 

chômage, la monnaie, l’inflation, les politiques 

économiques)

■	 	Sciences politiques : Durkheim, Marx, Tocqueville, 

Weber, le pouvoir politique, l’État, les régimes po-

litiques, les partis politiques et les groupes d’inté-

rêt, les mouvements sociaux, le vote, la socialisa-

tion politique

■	 	Droit constitutionnel : notions fondamentales 

(l’État, les formes d’État, la Constitution, le suf-

frage politique, la séparation des pouvoirs, le 

contrôle de constitutionnalité), Régimes poli-

tiques étrangers (Royaume-Uni, États-Unis, Al-

lemagne, Espagne, Italie), Institutions politiques 

françaises (Histoire constitutionnelle française, la 

Ve République et ses évolutions).



L 
es candidats malheureux au concours commun 

d’entrée en 1e année dans les 7 IEP régionaux ne 

doivent pas se décourager puisqu’ils peuvent désormais 

se présenter au un concours commun d’entrée en 2e 

année, à condition d’avoir validé une ou deux années 

d’enseignement supérieur. L’IEP de Grenoble propose 

également un recrutement d’étudiants Bac+1 (50% des 

places) pour une entrée en 1e année.

Si cette opportunité constitue une nouvelle chance 

d’intégrer la famille Sciences Po, la sélection reste très 

féroce et une sérieuse préparation s’impose.

Stages intensifs
Les stages intensifs s’adressent à des candidats de bon 

niveau général et déjà avancés dans la lecture de la 

bibliographie et l’étude des thèmes de culture générale au 

programme du concours. Cet enseignement leur propose 

de se soumettre à un entraînement soutenu portant sur 

des sujets de type concours.

Prépa annuelle - Temps partiel
Cette formule intéressera des candidats engagés dans 

une formation initiale à l’université (Bac+1 ou Bac+2) 

et ayant pour projet d’intégrer un IEP. Il s’agit d’un 

enseignement totalisant 6 ou 7 heures de cours et 

d’entraînement par semaine, compatible avec les horaires 

des cours à l’université, permettant une assimilation 

progressive et en profondeur des connaissances et des 

méthodes attendues aux concours.

Prépa annuelle - Temps plein
Cette préparation s’adresse à des candidats ayant déjà 

validé au moins 60 ECTS. Les étudiants, sélectionnés 

sur dossier pour leur potentiel et leur motivation, sont 

scolarisés à temps plein pendant une année à Sup Admission 

pour concrétiser leur projet d’intégrer Sciences Po.

En termes de réussite, il s’agit de la formule la plus 

complète comme la plus efficace. La préparation annuelle 

à temps plein garantit donc aux candidats les taux 

d’intégration les plus élevés.

å Les préparations
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Stages intensifs de vacances 
Concours IEP 2e année

Périodes Noël et vacances d’hiver

	 ■	Culture gé. (thèmes) : 10 heures

	 ■	Epreuve de spécialité : 10 heures

Contenu	 ■	Ouvrage Grenoble : 5 heures

	 ■	Langue vivante : 10 heures

	 ■	Concours blancs : 8 heures (le samedi)

Tarifs	 ■	1 stage, 990 €

	 ■	2 stages, 1790 €

Prépa annuelle à temps partiel
Concours IEP 2e année

Début 2e lundi de septembre
Fin 30 avril

	 ■	Culture gé. (thèmes) : 2 heures

	 ■	Epreuve de spécialité : 2 heures
Répartition

	 ■	Ouvrage Grenoble : 1 heure

  
(Hebdo)

	 ■	Langue vivante : 2 heures

	 ■	Concours blancs : 4 dans l’année

Horaires Compatibles avec ceux de l’université

Inclus	 2 stages intensifs
       

Tarif	 4900 €

Prépa annuelle à temps plein
Concours IEP 2e année

Début 2e lundi de septembre
Fin 30 avril

	 ■	Culture gé. (thèmes) : 8 heures

	 ■	Epreuve de spécialité : 8 heures
Répartition

	 ■	Ouvrage Grenoble : 2 heures

 
 (Hebdo)

	 ■	Langue vivante : 8 heures

	 ■	Concours blancs : 1 par mois

Horaires Du lundi au vendredi

Inclus	 2 stages intensifs

Tarif	 4900 €



E 
n regroupant l’offre globale des IEP d’Aix, Grenoble, 

Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse, 

l’étudiant dispose d’un panel de champs professionnels 

considérable, représentant plus de 100 spécialités qui 

donnent aux titulaires d’une Licence 3 ou d’un Master 1, 

le menu des Masters qui leur sont accessibles dans des 

domaines aussi variés que les relations internationales, 

le journalisme, les politiques locales, la haute fonction 

publique, la gouvernance d’entreprise, etc.

Modalités des concours 
■	 	Les épreuves : de mi-mars à mi-mai

■	 	Les inscriptions : en janvier et février

■	 	Candidats : titulaires de 180 ECTS

■	 	Résultats : en juin et juillet

■	 	Nombre de places : entre 20 et 40 par IEP

Épreuves de sélection 
Les épreuves comme les coefficients varient d’un IEP à 

l’autre. Le candidat pourra être confronté aux exercices 

suivants :

■	 Le dossier de candidature + lettre de motivation

■	 	Une dissertation de culture générale, avec ou sans 

thème imposé, avec ou sans documents

■	 	Une ou deux épreuves de langue vivante, dont l’Anglais

■	 	Une épreuve de spécialité : Histoire, Économie, 

Science politique ou Droit

■	 	Un questionnaire d’actualité et culture internationale

■	 Un entretien avec le jury

12 Un seul objectif, votre réussite !

Entrée en Master æ

IEP de Rennes
■	 	Dissertation sur une question contemporaine (3 

heures, coef. 2)

■	 	Epreuve de langue : Allemand, Anglais ou Espagnol 

(1 heure, coef. 1, note<8 éliminatoire)

■	 	Epreuve d’admission : entretien avec un jury (20 

minutes dont 5 en Anglais, coef. 2)

IEP de Toulouse
■	 	Epreuve de spécialisation : Économie, Histoire du 

XXe, Science Po ou Droit Public (3 heures, coef. 2)

■	 Epreuve de culture générale (1 heure 30, coef. 3)

■	 Epreuve d’Anglais (1 heure 30, coef. 2)

IEP de Lyon
■	 	Epreuve de dissertation thématique avec 

bibliographie (3 heures, coef. 2)

■	 	Epreuve de langue : Allemand, Anglais, Espagnol 

ou Italien (2 heure, coef. 1)

■	 Entretien de motivation (coef. 2)

IEP de Lille
■	 	Dissertation de culture générale, un sujet au choix 

parmi deux (3 heures, coef. 3)

■	 	Epreuve de langue : Allemand, Anglais, Espagnol 

ou Italien (2 heures, coef. 2)

■	 Dossier de candidature (coef. 3)

■	 	Epreuve d’admission : entretien de culture générale 

et de motivation

IEP d’Aix-en-Provence
■	 	Dissertation de culture générale portant sur un 

thème annoncé et accompagné d’une bibliographie 

(3 heures, coef. 2)

■	 	Epreuve de langue : Allemand, Anglais, Espagnol 

ou Italien (2 heures, coef. 1)

■	 	Epreuve d’admission : examen du dossier de 

candidature + entretien

■	 	Une note inférieure à 7/20 à l’une des deux épreuves 

d’admissibilité est éliminatoire.



I 
l faut souligner le caractère spécifique des épreuves de 

sélection, différentes d’un IEP à un autre et différentes 

de celles auxquelles le candidat a généralement à faire.

Une connaissance précise les grandes questions de 

société, une capacité à réfléchir de manière autonome 

et à écrire avec aisance, la maîtrise d’une voire de 

deux langues étrangères, sont indispensables pour 

permettre d’envisager une intégration en 4e année.

Stages intensifs
Cet enseignement est préconisé pour les candidats 

suffisamment avancés dans leur préparation. Il réserve une 

place importante à la préparation des épreuves majeures 

comme la dissertation de culture générale,  l’épreuve à 

option et l’épreuve de langue vivante afin de doter les 

candidats des outils méthodologiques indispensables et de 

répondre ainsi aux besoins de résultats.

Prépa annuelle - Temps partiel
Cette formule intéressera des candidats qui poursuivent 

une formation initiale à l’université, Licence ou Master. 

Il s’agit d’un cycle continu, proposant 10 heures 

d’enseignement par semaine, de septembre à mai, et 

compatible avec les cours à la fac.

Prépa annuelle - Temps plein
La préparation à temps plein s’adresse aux étudiants 

ayant déjà validé les crédits universitaires requis. Les 

candidats sont recrutés sur dossier pour leurs capacités 

à suivre une formation exigeante et de haut niveau. 

Aussi complète qu’efficace, cette préparation conduit les 

étudiants au succès avec des taux de réussite très élevés.

å Les préparations
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Prépa annuelle à temps partiel
Concours IEP 4e année

Début 2e lundi de septembre
Fin 31 mai

	 ■	Culture générale : 4 heures

	 ■	Histoire contemporaine : 2 heures

Répartition	 ■	Langues vivantes : 2 heures
  (Hebdo)	 ■	Epreuve de spécialisation : 2 heures

	 ■	Prépa aux entretiens : 1 heure

Concours blancs 4 dans l’année

Horaires	 Compatibles avec ceux de l’université

Tarif	 4900 €

Prépa annuelle à temps plein
Concours IEP 4e année

Début 2e lundi de septembre
Fin 31 mai

	 ■	Culture générale : 6 heures

	 ■	Histoire : 4 heures

	 ■	Langue(s) vivante(s) : 8 heures
Répartition

	 ■	Epreuve de spécialisation : 3 heures

  
 (Hebdo)

	 ■	Entretiens : 1 heure

	 ■	Actualité : 2 heures

	 ■	Évaluations : 4 heures

Concours blancs 1 par mois

Horaires	 Du lundi au vendredi

Tarif	 6900 €

Stages intensifs de vacances 
Concours IEP 4e année

Périodes Noël, vacances d’hiver et de printemps

	 ■	Composition de culture gé. : 10 heures

	 ■	Epreuve à option : 10 heures

Contenu	 ■	Dossier + entretien : 7 heures 30

	 ■	Langue vivante : 10 heures

	 ■	Concours blancs : 8 heures (le samedi)

	 ■	1 stage, 1290 €

Tarifs	 ■	2 stages, 2390 €

	 ■	3 stage, 3490 €



Préparation à distance æ
Principe

La préparation à distance prévoit la mise en ligne sur 

notre site internet (espace dédié à chaque étudiant 

avec login et mot de passe), toutes les 3 semaines, de 

cours, fiches méthodes, exercices pas à pas, et de 3 à 4 

épreuves en fonction du concours préparé (1e, 2e ou 4e 

année), question contemporaine, épreuve sur ouvrage, 

Histoire, épreuve de spécialisation, langues vivantes. 

La préparation à distance (en ligne), si elle est suivie 

avec sérieux et complétée les stages intensifs proposés 

pendant les vacances scolaires et universitaires, permet-

tra au candidat d’intégrer progressivement les connais-

sances et les méthodes indispensables à l’’entrée des IEP.

 

Moyens pédagogiques
Sup Admission met à votre disposition les enseignants 

qui encadrent les préparations annuelles à temps plein. 

Vous avez donc la garantie de bénéficier des meilleures 

compétences en matière de Prépa Sciences Po. Dévouée 

et à l’écoute, notre équipe pédagogique attend vos sol-

licitations pour répondre par téléphone, par visio-confé-

rence ou par e-mail, à toute question d’ordre pratique, 

conceptuel ou méthodologique.

Préparation à distance
Entrée en 1e, 2e ou 4e année

Public Bac+0, Bac+1, Bac+2 et Bac+3

	 ■	Entrée en 1e année

Niveaux préparés	 ■	Entrée en 2e année

   	 ■	Entrée en Master

Premier envoi 3e lundi de septembre

Dernier envoi 1 mois avant les épreuves

Fréquence Toutes les 3 semaines

Délai d’exécution 1 semaine

Délai de correction 1 semaine

Inclus
 ■	Stages intensifs

      ■	Concours blancs

Tarif	 4900 €

Questions contemporaines
La formation inclut un cours portant sur chacune des 

deux questions au programme. Elle met en place les 

problématiques fondamentales et donne au candidat 

les pistes de lecture pour qu’il aborde correctement les 

deux thèmes proposés au concours.

Ce cours est renforcé par des fiches de synthétiques 

qui font le point sur les grandes notions. L’acquisition 

progressive de la technique de la dissertation passe par 

une méthodologie complète, étayée par des sujets en-

tièrement corrigés.

Histoire
Les connaissances indispensables sont fournies dans un 

cours détaillé portant sur les chapitres au programme 

(La France, l’Europe et le Monde de 1945 à nos jours). 

La technique de la dissertation d’histoire est travaillée 

grâce à une méthodologie précise que le candidat ac-

quiert par l’exemple. L’entraînement à l’épreuve d’His-

toire s’effectue au fil des correspondances au moyen de 

sujets renvoyés et corrigés.

Langues vivantes
La préparation s’articule autour de dossiers qui couvrent 

l’actualité du pays des deux dernières années. Chaque 

dossier propose des exercices de vocabulaire contex-

tualisé, grammaire, compréhension et expression 

écrite, semblables à ceux rencontrés au concours. Au 

fur et à mesure des devoirs, le candidat acquiert peu à 

peu le bagage lexical et langagier attendu par les cor-

recteurs de Sciences Po.

Épreuves de spécialisation
À chaque option de spécialité (Droit, Économie, His-

toire, Sciences-Politiques) correspond une technique 

de dissertation propre. Une fiche méthode détaillée est 

adressée au candidat, accompagnée d’un sujet entière-

ment traité. La technique s’acquiert ensuite par l’entraî-

nement au moyen de sujets renvoyés et corrigés. Pour 

chaque sujet traité, le candidat peut s’entretenir avec 

le professeur correcteur et obtenir des éclaircissements 

et des conseils.
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å Procédure d’admission

Dossier de candidature
Un dossier complet doit obligatoirement contenir :

■ La fiche d’inscription correspondant à la formule choisie 

■ Le formulaire des conditions générales, daté et signé 

■ Le formulaire d’Engagement, daté et signé 

■ Le chèque d’acompte

■ Deux photos d’identité en couleur 

■  Élèves de Terminale : les bulletins de Première et de 

Terminale disponibles 

■  Candidats déjà bacheliers et se présentant aux 

concours d’entrée en 1e année : les bulletins de Termi-

nale, et une copie du relevé de notes du baccalauréat

■  Candidats crédités de 60 ECTS : une copie du relevé 

de notes du bac et d’une attestation de validation 

d’une première année d’enseignement supérieur

■  Candidats crédités de 120 ou 180 ECTS et se présen-

tant aux concours d’entrée en Master : une copie des 

relevés de notes des années de Licence validées

■  Une lettre de motivation par laquelle le candidat sou-

tien son choix d’orientation et son projet de formation

Statut des candidats
La préparation aux concours d’entrée dans les instituts 

d’études politiques, en 1e, 2e ou 4e années, est propo-

sée dans le cadre de Sup Admission, organisme d’ensei-

gnement privé hors contrat. Elle n’entre donc pas dans la 

catégorie des formations universitaires supérieures et ne 

permet donc pas d’obtenir le statut d’étudiant.

En conséquence, elle ne permet pas de bénéficier des 

bourses de l’Enseignement Supérieur et ne permet pas 

l’affiliation au régime étudiant de la Sécurité Sociale. 

Cependant, vous pouvez prétendre au maintien de vos 

droits l’année N dans deux cas de figures :
 

■  Vous étiez au lycée l’année N-1 et pouvez continuer 

à dépendre de la couverture de vos parents,

■  Vous étiez étudiant(e) l’année N-1 et pouvez conti-

nuer d’être couvert(e) par votre sécurité sociale 

étudiante jusqu’au 31 décembre, date à partir de 

laquelle vous pouvez bénéficier d’une prolongation 

de vos droits de sécurité sociale de 1 à 4 ans sur 

simple demande adressée à la CPAM.

Les candidats inscrits à temps plein se voient remettre 

une carte de scolarité qui leur permet de bénéficier des 

réductions dans les transports en commun, cinémas, etc.

Admission en prépa annuelle
La procédure d’admission consiste essentiellement en 

l’examen du dossier scolaire du candidat. Les candida-

tures étant étudiées à leur date de réception, nous vous 

invitons, pour optimiser vos chances d’être retenu, à 

nous retourner votre dossier dans les meilleurs délais.

Les inscriptions sont enregistrées à compter d’octobre et 

sont closes dès que les places disponibles ont été tota-

lement attribuées. Une liste complémentaire est ensuite 

ouverte, des annulations pouvant éventuellement libérer 

des places, cas notamment de la réussite à un concours 

passé l’année de l’inscription en prépa.

Une demande de candidature, qu’il s’agisse d’intégrer 

une classe préparatoire annuelle ou d’effectuer un stage 

intensif,  est validée par la constitution d’un dossier d’ins-

cription complet. 

Avis rendu
À l’issue de l’examen de son dossier, le candidat reçoit 

sous 48 heures, un avis de la commission d’admission.

Deux degrés d’appréciation peuvent être notifiés : 

accepté ou refusé.

Dans le premier cas, le candidat se voit attribuer une 

place dans la classe préparatoire choisie. Notre accord 

est alors définitif. En cas de rejet, le dossier complet, y 

compris l’acompte, est retourné au candidat.

Sup Admission
Carte de scolarité

Année 2017 - 2018

DUPONT Pierre

né le 15/07/1995 

Prépa IEP
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Documents
contractuels

Important
Le nombre de places offertes étant limité à la capacité 

de nos classes, nous vous conseillons de procéder à 

votre inscription dans les meilleurs délais. Nous vous 

informons que, chaque année, faute de places, notre 

établissement refuse près de 50% des demandes d’in-

tégration pour motif de réception tardive.
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Concours préparés

■■ Grandes écoles de commerce

■■ Sciences Po Paris et IEP régionaux

■■ Concours de la BEL (CPGE A/L, B/L)

■■ Ecoles de journalisme (entrée en Master)

■■ Concours juridiques (Avocat, Magistrature)

■■ Concours de la fonction publique

INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Sup
Admission

Renseignements - Inscriptions
Paris ✆ 01 42 58 62 54 • Bordeaux ✆■05 33 05 25 42 • Toulouse ✆■05 61 22 66 07

contact@sup-admission.fr

Nos autres préparations


