Une préparation sur deux ans pour les
élèves de Première et de Terminale de
série générale suivant la spécialité Histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques ou la
spécialité Sciences Economiques et Sociales

Deux heures par semaine
 Elaboration de revues de presse sur
l’actualité
 Culture générale et histoire des idées
 Grands enjeux du monde contemporain
 L’Anglais de la presse internationale
 Histoire contemporaine
 Méthodologie des épreuves des concours
et entraînements
 Intervenants extérieurs : directeurs et
professeurs des IEP partenaires, anciens
élèves du lycée ayant intégré Sciences Po.
Les cours sont assurés par des professeurs de :
 Sciences économiques et sociales,
 Philosophie,
 Histoire-Géographie,
 Anglais.
Les élèves intéressés devront indiquer leur
souhait lors des inscriptions en Première au
mois de Juin.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
elsa-pasca.clavel@ac-poitiers.fr
christophe.cougnaud@ac-poitiers.fr
david.henaux@ac-poitiers.fr

Un partenariat avec deux IEP
- SCIENCES PO BORDEAUX
Le lycée Bellevue a intégré, en novembre 2017,
le dispositif JE LE PEUX PARCE QUE JE LE VEUX
de préparation aux épreuves d’entrée en
première année mis en place par Sciences Po
Bordeaux : frais d’inscription réduits, conseils
méthodologiques, visite des locaux à Bordeaux.

Préparer
Sciences Po.
au Lycée Bellevue

Une préparation sur deux ans
pour les élèves de
Première et Terminale
de série générale
Le 17 janvier 2018 les élèves du module
à Sciences Po. Bordeaux

- SCIENCES PO PARIS campus de Poitiers

suivant la spécialité Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques ou la
spécialité Sciences Economiques et Sociales

Depuis 2016, le lycée Bellevue reçoit chaque
année la visite du directeur du campus de
Poitiers de SciencesPo Paris. Les élèves du
module, de plus, passent une journée
d’immersion à Poitiers.
1, Chemin des Côtières – B.P. 309
17107 – Saintes Cedex
Tél. 05 46 74 14 63 - Fax.05 46 93 32 25
Courriel : ce.0170058w@ac-poitiers.fr

Pourquoi faire des études à
Sciences Po. ?
- De grandes écoles renommées.

Quels sont les débouchés ?
- Une grande diversité de professions et
de secteurs d’activités dans le privé ou
le public :

- Dix établissements en France :
Paris, Bordeaux, Lille, Aix-en-Provence, Rennes,
Toulouse, Lyon, Grenoble, Strasbourg, St
Germain en Laye.

 Banque, finance, assurances
 Presse, médias, communication, édition
 ONG, associations, administration
publique et politique
 Relations internationales
 Industrie
 Commerce, etc.

- Possibilité de poursuivre des études :





Recherche
Magistrature
Journalisme
ENA, etc.

Comment intégrer Sciences Po. ?

- Sur concours principalement :


Concours spécifiques (Bordeaux, Grenoble
et Paris)
Concours commun (7 autres écoles)



- Les épreuves des concours portent le
plus souvent sur :





l’histoire,
la culture générale,
les questions contemporaines,
les langues vivantes.

- Un enseignement pluri-disciplinaire
tourné vers l’international.
- Une formation ambitieuse offrant de
nombreux débouchés.
Sciences Po. Toulouse

- Deux niveaux de diplômes :
Bac + 3: LICENCE, BACHELOR
Bac + 5: MASTER, MBA

Sciences Po. Paris

