
Présentation  du dispositif JPP-JV :
préparation à l’entrée à 

Année scolaire 2019-2020



Qu’est-ce qu’un IEP ? 

• Institut d’études politiques

• Grande école française 

• Accessible directement après le baccalauréat, sur concours

• 5 années d’études dont 1 à l’étranger

• De nombreux débouchés :

- dans la fonction publique (territoriale, hospitalière, nationale ou
européenne)

- dans le secteur privé (banque et finance, communication, culture,
journalisme, marketing, …)



• Quelques intitulés d’emplois, occupés par d’anciens diplômés de
Sciences-Po Bordeaux, ayant suivi dans leur lycée la prépa JPP-JV



• Quelques employeurs



• 10 IEP en France

Source :  http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP


• Pour s’ informer sur les 10 IEP

ONISEP n°80, 2018



Le concours d’entrée à Sciences Po 
Bordeaux

• Propres épreuves d’entrée ≠ « concours commun » organisé par 7
IEP implantés en région

• 2 concours distincts pour entrer soit en Filière générale, soit en
Filière intégrée binationale → candidatures séparées

• À partir de 2020, il n’y a plus d’épreuves écrites, ni pour l’accès en
Filière générale, ni pour l’accès en Filière intégrée binationale



Les épreuves de sélection pour la Filière
générale
• 1ère sélection, dite d’Admissibilité

- À partir du « dossier de candidature » Parcoursup : relevés des notes
obtenues et disponibles en Première et Terminale + fiche avenir

- Admissibilité déterminée par des critères spécifiques inscrits dans
l’algorithme Parcoursup

- Environ 800 candidats retenus par cette procédure d’Admissibilité



• Proposition d’algorithme



• 2nde sélection, dite d’Admission

2 blocs : 

- un examen qualitatif du dossier de candidature : CV, lettre de
motivation, meilleure copie dans la matière du choix du candidat

- un entretien oral de 20 minutes devant un jury de 2 personnes

Au terme des épreuves de sélection, environ 275 admis



• Synthèse du processus de la Filière générale



Les épreuves de sélection pour la Filière
intégrée binationale

• Modalités d’accès presque identiques : phases d’Admissibilité et
d’Admission

• Différences :

- Examen qualitatif du dossier de candidature dès l’Admissibilité

- Possibilité de présenter la meilleure copie dans la langue de la filière
choisie

- Admission sur une seule épreuve : entretien de 20 minutes



• Synthèse du processus de la Filière binationale



Le dispositif JPP-JV 
(Je le peux parce que je le veux)

• Partenariat entre l’IEP de Bordeaux et des lycées de Nouvelle-
Aquitaine

• Objectifs :

- Permettre aux lycéens de Nouvelle-Aquitaine de connaître l’IEP de
Bordeaux

- Les aider à préparer le concours d’entrée



• Modalités :

- Préparation gratuite sur 2 ans (1ère et Terminale)

- Inscription et assiduité obligatoires à nos activités.

- Des frais d’inscription réduits au concours d’entrée : gratuité pour les

élèves boursiers du secondaire /20 euros pour tous les autres au lieu de

120 euros

- Une visite de Sciences Po Bordeaux durant l’année de Terminale et des

rencontres avec d’anciens élèves

- Des séances de travail le mercredi après-midi (13h-15h) et des

sorties culturelles



Trois conseils pour cette année : 

• Soignez vos bulletins : notes, appréciations, assiduité …

• Donnez de l’épaisseur à votre cv : engagement lycéen, associatif, sportif,

humanitaire, culturel …

• Soyez curieux : suivez régulièrement l’actualité, visitez les expositions de

votre région, participez aux événements culturels, assistez aux élections…



Pour toute question ou demande de précision,

n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :

jppjvborda@orange.fr

Mmes LACOSTE (Ch.) et SOM-TISNÉ (enseignantes d’Histoire-

Géographie, responsables du dispositif JPP-JV au lycée de Borda)


