
La Prépa Sciences Politiques 
Lycée St François d’Assise – rue Victor Hugo – CS 40299 – 85007 La Roche-sur-Yon cedex – tel 02 51 37 04 48 

www.laprepa-sp.fr mail : contact@laprepa-sp.fr 

 

Organisation et contenus 
Session 2018-2019 

 

 

 Horaires annuels et contenus de la formation : 176 heures 
 
 

SAVOIR 

Présentation des IEP et des concours 3 h 

Histoire 40 h 

Culture générale et questions 
contemporaines 

35 h 

LV1 : Anglais 30 h 

Option Sciences Po Paris ( au choix : SES, 
Math ou Lettres/Philo) 

10 h 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tout au long de l’année scolaire : coaching et suivi personnalisé. 

 

 

 Planning de la formation  Sous réserves de modifications 

 

Sessions sur temps de vacances scolaires 

 3 jours en juillet (du mercredi 4 au vendredi 6 

juillet 2018) 

 2 jours en août (lundi 27 et mardi 28 août) 

 5 jours vacances Toussaint (du lundi 22 

octobre au vendredi 26 octobre 2018) 

 5 jours en février (du lundi 11 février au 

vendredi 15 février 2019) 

 5 jours en avril (du lundi 8 avril au vendredi 12 

avril 2019) 

Horaires indicatifs : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 

Sessions le mercredi après-midi 

- 5 septembre  - 19 septembre  - 3 octobre 

- 14 novembre  - 28 novembre   - 12 décembre 

- 9 janvier   - 30 janvier    - 7 février 

- 7 mars    - 3 avril 

Horaires indicatifs : 14h00 – 18h00 

 

 

 

 

SAVOIR FAIRE 

Préparation du dossier (dédoublement du groupe) 5 h 

Préparation de la lettre de motivation 
(dédoublement du groupe) 5 h 

Méthodologie des épreuves du concours 10 h 

Méthodologie d’apprentissage 
Méthode pour gérer la prépa concours et le 
BAC 

4 h 

Concours Blancs 24 h 

SAVOIR ETRE 

Expérimenter l’épreuve orale au regard des 
critères d’évaluation des IEP (simulations 
d’entretiens) (dédoublement du groupe) 

7 h 

Acquérir des techniques de gestion du stress et 
de planification pour appréhender les épreuves 
écrites avec sérénité 

3 h 

Formation limitée 

à 40 élèves 

http://www.laprepa-sp.fr/
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 Lieu de la formation 
 

Les cours sont dispensés à la Roche-sur-Yon dans les locaux du lycée St François d’Assise (Rue Victor 

Hugo). 

 

 

 Coût de la formation 
 

Le coût pour la totalité de la formation est de 633 € (+ 30 € de frais de dossier). 

 

Après le versement d’un acompte non remboursable de 150 € en juillet (au moment de la confirmation 

d’inscription), le solde restant dû sera à verser par chèque au début de la session d’août et des vacances de 

la Toussaint selon les conditions financières signées avant le début de la formation. 

 

Aucune absence, pour raison personnelle ou convocation à un concours, ne donnera lieu à un 

remboursement. 

 

La Prépa ne comprend pas de restauration, ni d’hébergement. 

Les élèves pourront se restaurer par leurs propres moyens en centre-ville ou dans une salle mise à disposition 

par le lycée St François d’Assise. 

 

En cas de difficultés pour les transports ou l’hébergement pendant les sessions des vacances scolaires, ne 

pas hésiter à nous le mentionner sur la fiche d’inscription : nous essaierons de vous orienter vers des 

solutions. 

 

 Responsables pédagogiques de la formation 
 

Monsieur PAPIN est chargé de l’organisation et de la coordination pédagogique de la formation 

Monsieur REMAUD est chargé de la communication et du suivi des élèves. 

 

 Ressources numériques 
 

Chaque stagiaire disposera d’une adresse e-mail personnelle (l’un des éléments du coaching et suivi 

personnalisé des élèves), d’un espace de travail, de stockage et d’un accès à des ressources mises en ligne 

par les professeurs. 

 

 

Pour tout renseignement d’ordre pédagogique ou administratif : 

Contacter M. REMAUD 
Tel : 02 51 37 04 48 ou par mail : contact@laprepa-sp.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 www.ices.fr www.stfrancoislaroche.fr 

http://www.laprepa-sp.fr/


ARGU_A3_4Volets_420x297mm_EXE_Vecto_V3.pdf   1   18.09.16   22:24



ARGU_A3_4Volets_420x297mm_EXE_Vecto_V3.pdf   2   18.09.16   22:24


