Arradon, le 17 janvier 2017

Florence LELAY
Secrétariat

Objet : Ouverture de cours de préparation à Sciences Po
PJ : Programme

Madame, Monsieur,
Je vous remercie de l’intérêt que vous avez manifesté par rapport à l’ouverture de cours de préparation à Sciences Po.
Vous trouverez ci-joint le programme des deux journées destinées aux lycéens.
Monsieur Mathieu DUBOIS (Responsable du Département Histoire) vous informe que la journée est construite sur le
même modèle (épreuve de langue, cours d’histoire puis de culture générale, correction de l’épreuve du matin). En revanche, le
contenu de chacune d’elles sera différent. Les cours porteront sur les programmes au concours et vous y aurez des conseils de
méthode…
Le coût de la formation s’élève à 40 euros la journée. Si vous désirez y participer, je vous invite à me retourner le coupon
ci-dessous accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de l’UCO BS.
Dans l’attente,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
F. LELAY
✄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner à Mme Florence LELAY au plus tard le 9 février 2017
OUVERTURE DE COURS DE PREPARATION A SCIENCES PO
NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………. Téléphone (s) ………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Classe – Lycée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Langue choisie (Anglais / Espagnol / Allemand) : ………………………………………………………………………………………………………

❒ souhaite participer à la journée du lundi 13 février 2017

❒ ne participera pas

❒ souhaite participer à la journée du jeudi 20 avril 2017

❒ ne participera pas

au coupon je joins mon règlement d’un montant de ……….…………… euros.
Date & signature :
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Cours de préparation à Sciences Po
2016-2017
Une préparation aux concours des Instituts d’études politiques (concours commun : Aix-en-Provence, Lille,
Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse) est ouverte à l’Université catholique de
l’Ouest-Bretagne Sud depuis 2013. Elle permet aussi de se préparer aux IEP de Bordeaux et Grenoble.
Cette préparation s’inscrit dans le cadre de la première année de la licence d’histoire ou de lettres. Elle
offre chaque semaine un cours d’histoire du monde contemporain, un cours de culture générale et un
cours de langue (soit 120 h/année) spécifiquement axés sur la préparation au concours.
Grâce à de petits effectifs et à des entraînements réguliers, elle enregistre chaque année des succès.
Trois journées d’entraînement sont proposées aux lycéens (Premières et Terminales) pendant les vacances
scolaires et à tout étudiant (Licence 1re année) intéressé :
Vendredi 21 octobre 2016 (vacances de la Toussaint)
Lundi 13 février 2017 (vacances d’hiver)
Jeudi 20 avril 2017 (vacances de printemps)
Programme (8 h-18 h) :
8 h 00
Accueil
8 h 15 – 9 h 45
Épreuve sur table de langue vivante
10 h 30 -12 h 30
Cours d’histoire contemporaine
13 h 30 – 15 h 30
15 h 45 – 17 h 45

Cours de « Questions contemporaines » (épreuve de culture générale)
Correction de l’épreuve de langue

Coût de la formation : 120 euros (40 euros/journée)/gratuit pour les étudiants de l’UCOBS.
Contact/ Inscription :
Florence LELAY, secrétariat
florence.lelay@uco.fr

Témoignages
Élève de terminale au lycée Saint-Paul, j’ai été reçue à SciencesPo Rennes l’année de mon bac. J’ai suivi
la formation de l’UCO et Tremplin IEP par internet et par correspondance. Les deux sont complémentaires.
L’UCO a été déterminante dans mon succès : en appréhendant l’histoire et la culture générale de manière
différente, notamment par des cours riches qui permettent de rédiger une dissertation avec un peu d’originalité
et qui se distingue des autres, grâce au système de devoirs corrigés de manière minutieuse et
personnalisée, grâce au contact avec les professeurs, qui permet de poser toutes ses questions, en « temps
réel », à la différence des formations à distance. Un grand merci à l’UCO ! (Justine)
Je suis très heureuse de vous informer que je viens d'être admise, mardi à l'IEP de Grenoble ! Au-delà de
ces journées de formation spécifique, je pense avoir pu obtenir ce concours grâce à la formation que j’ai
reçue tout au long de l’année de L1. Dans chaque matière, j’ai pu m’entraîner à la dissertation et plus
particulièrement à la construction de problématiques efficaces. J’ai pu, grâce à l’aide de mes professeurs de
langue, m’entraîner et effectuer des devoirs supplémentaires en accord avec le niveau demandé lors des
concours. Merci encore de votre temps et de votre soutien ! (Célia)
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