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Préparation au concours des IEP/sciences Po à l'UCO BS 

Madame, Monsieur, 

L'UCO BS, comme en 2021-2022 ouvre une préparation au concours commun des 
IEP de province aux élèves de terminale et de première (selon les places disponibles). 

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. 

Nous préparons aux trois épreuves du concours : 

• Histoire contemporaine 
analyse de documents, épreuve de 2h coefficient 3, 

o programme l'année prochaine: ""Les relations entre les puissances et 
l'opposition des modèles politiques des années 1930 à nos jours" et 
« La France depuis 1930 » 

• Question contemporaine 
dissertation de 3h coefficient 3, 

o programme 2022/2023 "la peur » et un second thème qui sera connu à 
la rentrée 

• Langue vivante 1 
1h coefficient 1, 

o questions de compréhension et un essai . 

Au total les élèves ont 30 heures de cours d'histoire, 30 heures en question 
contemporaine et 24 heures en anglais. 

De plus des devoirs sont donnés régulièrement et il y a un concours blanc. 

Les cours ont lieu à l'UCO le mardi de 18h à 21h, avec une semaine intensive de 
cours lors de la première semaine des vacances d'hiver. 
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Equipe enseignante: 
• Histoire 

Alain Collas, 
agrégé et docteur en histoire, chargé d'enseignement UCOBS, 
ancien membre du jury du concours d'entrée à l'Ecole normale Supérieure. 

• Question contemporaine 
Gilles Simon 
docteur en science politique, chargé d'enseignement à l'UCOBS. 

• Anglais 
Paul Le Mentec 
professeur à l’UCO. 

Les inscriptions doivent se faire à l'aide du document joint avant le 8 juillet au plus 
tard. Les cours commenceront le mardi 13 septembre. Le calendrier sera envoyé au plus tard 
début juillet. Les cours s’arrêtent une semaine avant la date du concours (qui a lieu la 
troisième ou quatrième semaine d’avril). 

En espérant que cette proposition peut vous intéresser, je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de ma considération. 

Dr Alain Collas, 
responsable de la formation 

enseignant chercheur en histoire moderne 
à l’Université Catholique de l’Ouest campus de Vannes, 

directeur d’études à l’Institut catholique de Paris 

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

".............................................................................................................................................................. 

Monsieur ou Madame : ...................................................  

parents de :  .....................................................................  

Classe (en 2022/2023)   ............. – Lycée : ................................................................................................................  

Adresse : ...........................................................................  ......................................................................................  

  .................................................................. Téléphone (s)  .....................................................................................  

Courriel :  ..........................................................................  ......................................................................................  

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

•  En une seule fois par chèque libellé à l'ordre de l’UCO-Bretagne-Sud (encaissé au 08 juillet) 
•  En remettant 3 chèques de 200 € libellés à l'ordre de l’UCO-Bretagne-Sud (encaissés au 8 juillet, au 08 

septembre et au 8 octobre). 

Signature des parents :  

merci de retourner ce coupon pour le 8 juillet 2022 
 à Madame Florence Lelay, Campus du Vincin, 56610 Arradon. 


