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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 (= ouverture internationale)

• Un enseignement pluridisciplinaire : histoire, économie, science politique, droit,

langues vivantes…

• 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 JPPJV



• Quelques employeurs



• 10 IEP en France + 1 en cours de création

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

• Concours commun à 7 IEP =

concours écrit comprenant 3 épreuves

(analyse de documents d’histoire,

dissertation de questions contemporaines et

épreuve de langue)

• Modalités spécifiques à 3 IEP =

Dossier Parcoursup + oral

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


En 2023, un nouveau « Sciences Po » à Fontainebleau

« Un onzième institut d’études politiques, rattaché à l’université Paris-Est Créteil,

ouvrira ses portes à la rentrée 2023.

Si l’existence du nouvel institut sera officielle à compter du jeudi 1er septembre 2022,

la première rentrée est programmée pour septembre 2023, avec une petite cohorte de

soixante-quinze étudiants de première année.

Le nouvel IEP ne recrutera pas via la matrice du concours commun des sept IEP.

Comme Paris, Bordeaux et Grenoble, il utilisera son propre mode de sélection. Les

candidats devront avoir choisi, en terminale, une spécialisation en sciences humaines et

sociales, et une autre en sciences. Un premier tri se fera sur dossier via Parcoursup,

puis un oral scellera l’admission. »

Source : https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/09/01/en-2023-un-nouveau-sciences-po-a-fontainebleau_6139826_4401467.html?random=1835227154

https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/09/01/en-2023-un-nouveau-sciences-po-a-fontainebleau_6139826_4401467.html?random=1835227154


• Attractivité et sélectivité

• Les IEP sont des écoles très attractives : environ 5000 candidats
pour Sciences Po Bordeaux, + 10 000 pour Sciences Po Paris, + 12
000 pour les IEP du réseau ScPo

• Les IEP sont des écoles très sélectives : entre 5 et 10% des candidats
sont admis selon les écoles.



Le concours d’entrée à Sciences Po 
Bordeaux

• Depuis 2020, réforme des modalités d’admission en 1ère année =
plus d’épreuves écrites

• Procédure d’admission en 2 temps : dossier puis oral (pour les
candidats admissibles)



Les épreuves de sélection

• 1ère sélection, dite d’Admissibilité :

- à partir du « dossier de candidature » Parcoursup : étude des notes
obtenues en Première et en Terminale dans 7 matières (Français,
Histoire-Géographie, Philosophie, LVA, LVB et 2 spécialités)

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

→ environ 1000 candidats retenus par cette procédure d’Admissibilité



• 2nde sélection, dite d’Admission :

- un examen qualitatif du dossier de candidature : bulletins, fiche
avenir, 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

1000



Les épreuves de sélection pour les Filières
intégrées binationales

• 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



Le dispositif JPPJV 
(Je le peux parce que je le veux)

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

• Objectifs :

- permettre aux jeunes de Nouvelle-Aquitaine de connaître l’IEP de
Bordeaux

- lutter contre l’auto-censure et aider les lycéens à présenter leurs
candidatures dans des filières sélectives



• Modalités :

- Préparation gratuite sur 2 ans (1ère et Terminale). Une fois l’inscription
effectuée, l’assiduité est obligatoire.

- 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 et un accès à une plateforme
pédagogique (« centre de ressources JPPJV ») durant l’année de Terminale

- Des séances de travail le mercredi après-midi (13h-15h) : suivi de
l’actualité, préparation du dossier, cours d’improvisation et oraux blancs

- Des sorties culturelles et des rencontres avec des anciens
élèves/personnalités politiques/auteurs…



Planning

• Septembre : YOU-F Festival (Forum international de la

Jeunesse)

- Mardi 13 septembre à 17h : Présentation du festival et formation à la

prise de parole (en L1M)

- Vendredi 23 septembre de 13h à 17h : participation aux débats du

YOU-F Festival





• Octobre- Décembre : des séances de suivi de l’actualité et de culture
générale

• Novembre : Rencontre avec Marin Lassalle, diplômé de Sciences Po
Bordeaux, stagiaire ENA/INSP

• Janvier-Février : préparation du dossier Parcoursup (projet de
formation motivé et rubriques « Activités et centres d’intérêt »)

• Mars-Avril : en alternance, cours d’improvisation et oraux blancs



• Une sortie au théâtre :

- Jeudi 8 Décembre à 20h30 -Théâtre de l'Atrium - Dax 

Spectacle offert aux élèves grâce au partenariat avec la 

communauté d'agglomération du Grand Dax. 



Quelques conseils pour cette année : 

• Soignez vos bulletins : notes, appréciations, assiduité …

•Passez des certifications de langues (TOEIC, DELE…)

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

stages…

• Soyez curieux : visitez des musées/expositions, participez à des

événements culturels (ex : Journées européennes du Patrimoine),

inscrivez-vous dans une bibliothèque pour accéder au site Medialandes …



Merci de votre attention !

Des questions, des précisions ?

Merci de noter l’adresse mail de contact :

jppjvborda@orange.fr

Si vous êtes toujours intéressé(e) et motivé(e), 

n’oubliez pas de vous inscrire !


