Unité de Préparation à Sciences-Po
Lycée Georges de la Tour METZ
A la rentrée 2018, les élèves des classes de terminales générales auront la possibilité de
suivre une préparation au concours d’entrée des IEP de province.
Les cours, en option facultative et en commun avec des étudiants de CPGE du Lycée
préparant le même concours, traiteront des programmes d’Histoire et de Questions
contemporaines, et seront dispensés par une équipe de trois professeurs.
La formation sera assurée de mi-septembre à fin mai, date des épreuves écrites, et
comprendra trois modules d’une heure, soit un accompagnement de 1 à 3h selon le nombre
de modules choisis :
- Questions contemporaines : les jeudis de 18h à 19h
- Histoire : la France depuis 1945 : les jeudis de 13h à 14h
- Histoire : Puissances et conflits dans le monde depuis 1945 : les vendredis de 17h à
18h.
La demande d’intégration à ce dispositif sera à formuler sur la fiche d’inscription en
Terminale remise par la vie scolaire en juin.

Questions contemporaines
L’épreuve de questions contemporaines est une spécificité des concours d’entrée en 1ère
année des IEP. Toutes les années, les IEP donnent deux thèmes très généraux (en 2017-2018 :
« Villes » et « Radicalités »). Au concours, les candidats doivent choisir entre deux sujets de
dissertation (en 2018 : « Les villes sont-elles en crise ? » « Peut-on être à la fois radical et
démocrate ? »). L’objectif de cette épreuve est d’évaluer la culture générale des candidats, en
mobilisant notamment les connaissances du secondaire acquises dans les différentes
disciplines, ainsi que leur connaissance des grands enjeux sociaux contemporains.
La démarche de préparation proposée visera à développer l’esprit de synthèse et la
mutualisation des connaissances nécessaires à la réussite de cette épreuve. Elle comprendra,
d’une part, des exposés oraux réalisés par les candidats et partagés entre eux après reprise et
approfondissement par le professeur, et d’autre part, des apports plus académiques sur les
éléments les plus complexes.
Histoire
Pour une première approche, il est conseillé de consultez le programme sur le site de
Sciences-Po www.sciencespo-concourscommuns.fr, rubrique Intégrer un IEP, dossier Nature
des épreuves.

Pour contacter les professeurs intervenants :
christophe.muller1@ac-nancy-metz.fr - cedric.neumann@ac-nancy-metz.fr

