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Public visé : 

La Prépa Go Sciences Po est destinée aux étudiants en première année post bac, qui souhaitent intégrer un
Institut d�Études Politiques. La formation permet de préparer les étudiants à temps complet juste après
l�obtention du Baccalauréat.

Pré requis :  

L�obtention du Baccalauréat et Entretien oral avec un jury 

 

 
Objectif(s) pédagogique(s)  
 
Durant la formation les étudiants apprendront à maîtriser les prérequis des concours pour rentrer à 
Sciences Po. A la fin de la formation, ils devront maitriser les savoirs nécessaires et la méthodologie 
de la composition, de l�étude de documents et de l�essai.  
 
Modalité d�accès :  
 
En fonction des places disponibles, les candidatures sont possibles jusqu�à 48 heures avant le début 
de la formation. 
 

Durée et modalité d�organisation : 
 
Dates : septembre à mai
Durée : 26 heures par semaine
Horaires 8H à 19 heures
Organisation : en partie à distance et en partie en présentiel
Horaires 8H à 19 heures
Taille du groupe : 30 PLACES MAXIMUM
 

Lieux : 
 
ESSPA 55 rue de Pfastatt 68200 Mulhouse 
 

Accessibilité : 
 
Conditions d'accueil et d�accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des moyens 
de la prestation) 
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Tarifs :  
 
6 000 euros 
 
Déroulé / contenu de la formation : 
 
 

MATIERE NB HEURES
HEBDO 

Question contemporaine  6 
Grands problèmes contemporains France/monde 2 
Histoire contemporaine  4 
Culture européenne 2 
Culture des mondes germanophones : cours de langue et cours en langue
allemande 

3 

Culture des mondes anglophones : cours de langue et cours en langue anglaise 3 
Introduction à la Science Politique 2
Introduction générale au droit 3 
Macroéconomie 2

 
 
Une formation aux multiples débouchées :

 Les étudiants peuvent s�inscrire au concours des IEP
 Les étudiants validant cette première année ont la possibilité d�intégrer le Bachelor de Sciences

Politiques de l�ESSPA.
 Les étudiants peuvent également poursuivre leurs études dans d�autres établissements de

l�enseignement supérieur.

Le lycée ne prépare pas les futurs candidats au niveau d�exigence du concours, ni à certaines matières sont
exclues du programme du Baccalauréat comme l�épreuve de questions contemporaines.

En complément des cours magistraux et des sessions de travaux dirigés, des conférences d�actualité
(Intervention de Parlementaires, chercheurs, haut fonctionnaire, juges, journalistes, etc.) sont également
proposées à nos étudiants. Ces rencontres viennent consolider leur culture générale et développe le réseau
des étudiants.

Afin de compléter leur savoir, des films sont régulièrement projetés et commentés en soirée. Afin d�allier la
théorie à la pratique, les étudiants ont la possibilité de réaliser des stages pendant les congés scolaires. Nos
étudiants réalisent principalement leur stage en Ministère, Cabinet Parlementaire, Mairie, etc..
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Moyen d�encadrement (Formateurs) :  
 
L�opportunité sera donnée aux étudiants de bénéficier de l�expérience d�une équipe pédagogique qualifiée,
qui est presque exclusivement composée de diplômés des différents IEP. Spécialistes dans leur domaine
d�études, nos enseignants sont des professeurs certifiés, agrégés et des universitaires. Auteurs, chercheurs ou
conférenciers, nos intervenants proposent des cours en phase avec les exigences du concours.

 

 
Modalités de suivi et d�évaluation :  
 
Des concours blancs sont organisés régulièrement tout le long de l�année. Un rendu individualisé est effectué
et une correction systématique est réalisée en classe. Cela prend la forme d�une composition en questions
contemporaines, une étude de documents en Histoire et un essai en langues. A cela s�ajoute, les partiels, les
travaux dirigés en classe et les exposés.

Rajouter les méthodes.

Contact :
J. Féron, coordinateur pédagogique, jferon@esspa education.fr 
 


