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 Arradon, le 1er juin 2018, 
 
 
 
objet : Préparation au concours commun des IEP/Sciences Po à l’UCO-BS 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
L’UCO-BS ouvre l’an prochain l’intégralité de ses cours de préparation au concours commun des IEP aux 
lycéens de terminale et de première. 
 
Cette préparation vise à la fois à donner aux élèves toutes les chances de réussir au concours et à leur 
permettre d’anticiper l’entrée dans l’enseignement supérieur en se familiarisant avec ses méthodes. Un 
volume horaire conséquent (107 heures sur l’année) ainsi que des devoirs réguliers et des concours blancs 
leurs seront proposés par une équipe d’enseignants du supérieur expérimentés. Le détail de cette formation, 
les disciplines (histoire, questions contemporaines, anglais), les volumes horaires, ainsi que l’équipe 
enseignante vous sont présentés dans le document ci-joint. 
  
Une réunion d’information ouverte aux élèves et aux parents intéressés se tiendra le mardi 26 juin 2018 à 
17h30 à l’UCO d’Arradon. Vous pouvez dès à présent vous inscrire à cette réunion en écrivant à l’adresse 
suivante : florence.lelay@uco.fr 
 
En espérant que cette proposition pourra vous intéresser, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes meilleures salutations. 
 
 
 

Dr. Mathieu DUBOIS  
Maître de conférences 

Responsable de la préparation 
 

 



 

 

 

Préparer le concours commun des IEP-Sciences Po 

Se préparer à l’enseignement supérieur 

À partir de septembre 2018, l’Université catholique de l’Ouest Bretagne Sud (campus de Vannes-Arradon) ouvre sa 
préparation au concours commun des IEP (Instituts d’Etudes Politiques) aux lycéens. Cette préparation existait déjà pour 
les étudiants depuis 2011. 

Objectifs : préparer le concours commun à l’entrée aux sept Instituts d’Études Politiques de province, préparer l’entrée 
dans l’enseignement supérieur (histoire, langues, science politique, droit, économie) ainsi que les concours des écoles de 
l’administration et de journalisme. 

Méthodes : un apprentissage progressif, des cours traitant de l’ensemble du programme, des modules de méthodologie pour 
les différents types d’épreuves, des exercices corrigés, un entraînement aux concours selon deux modes : travaux personnels 
à la maison, des devoirs corrigés et des concours blancs. 

Cette préparation à l’université offre la possiblité aux lycéens de se familiariser avec les attentes et les méthodes 
universitaires qui sont celles des jurys de concours et de l’enseignement supérieur.  

L’UCO-BS offre ainsi l’expérience des concours de son équipe enseignante universitaire, des cours en petits effectifs et 
un rythme hebdomadaire facilitant l’assimilation progressive des apprentissages. 

Préparation aux trois épreuves (cours + méthodologie) : 

• Histoire contemporaine  
• Questions contemporaines 
• Langue vivante anglais 

Organisation de l’année 

Les cours de préparation auront lieu le mardi de 18h à 21h tout au long de l’année du mardi 25 septembre 2018 et au jeudi 
14 mai 2019 (sous réserve de la date du concours). 

Une semaine intensive sera organisée durant les vacances de février (18-22 février) avec une journée de concours blanc 
et des cours : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 
8h30-11h30 
Epreuve de 
Questions 
contemporaines 

Repos 9h-12h 
cours de QC 
 

9h-12h 
cours d’histoire 

9h-12h 
cours de QC 
 

13h30-18h 
Epreuves 
d’histoire et 
d’anglais 

14-17h 
cours d’histoire 

14-16h 
cours d’anglais 

14-16h 
cours d’anglais 

Repos 

 

 

 

 



Heures de cours et devoirs (107 heures) 

La préparation comprendra : 

Ø 38 heures d’histoire 
Ø 38 heures de questions contemporaines 
Ø 24 heures d’anglais 

 

Des exercices méthodologiques seront proposés régulièrement au cours de l’année avec en plus quatre devoirs dans 
chaque matière : 

Ø Deux devoirs à la maison à rendre en novembre et en janvier 
Ø Deux devoirs sur table en février et avril 

 

Enseignants 

Responsable de la formation  Mathieu DUBOIS : maître de conférences à l’UCO-BS, docteur en histoire de l’Université 
Paris-Sorbonne, jury de concours, ancien maître de conférences à Sciences Po Paris, 
correcteur à Tremplin-IEP. 

Histoire Alain COLLAS : professeur agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine, jury de 
concours de l’École Normale Supérieure 

Questions contemporaines Gilles SIMON : docteur en Sciences politiques et enseignant à l’UCO 

Anglais Frédérique MARTIN : enseignante d’anglais à l’UBS et à l’UCO-BS 

 

Cette préparation se déroulera à l’UCO-BS sur le campus du Vincin   –   Coût de la formation : 600 euros  

"………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

Monsieur ou Madame :                                                                        parents de : 

souhaitent inscrire leur enfant à la préparation aux concours d'entrée des IEP de province et choisissent de régler : 

� En une seule fois au 15 septembre par chèque libellé à l'ordre de l’UCO-Bretagne-Sud 

� En remettant, au 15 septembre 3 chèques de 200 euros libellés à l'ordre de l’UCO-Bretagne-Sud encaissés 

au 15 septembre, fin octobre et fin décembre  

 

Signature des parents :  

 

merci de retourner ce coupon pour le  15 septembre 2018  à Madame Florence Lelay, Campus du Vincin, 56610 Arradon. 


