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La préparation du Lycée Champollion aux concours des IEP se déroule tous les mercredis de 13h30 à 15h30. 

La préparation est divisée en quatre parties : l’étude de l’ouvrage désigné pour le concours de l’IEP de Grenoble, 

l’analyse des deux thèmes fixés chaque année pour le concours commun des 7 IEP (IEP de Lyon, Aix, Lille, Rennes, 

Strasbourg, Toulouse et Saint-Germain-en-Laye), un encadrement de la préparation du dossier et du travail 

nécessaire pour réussir le concours de Paris et celui de Bordeaux. Une dernière partie s’intéresse aux grands 

dossiers de l’actualité française, européenne et internationale. 

A cette préparation de base s’ajoutent des séances importantes, assurées par des professeurs de classes 

préparatoires, sur la méthodologie en Histoire et sur les exigences de différents concours dont une séance sur le 

livre de Grenoble. Enfin, selon les thèmes imposés chaque année pour le concours commun deux séances sont 

assurées par un professeur de Philosophie des classes préparatoires. 

1-Le concours de l’IEP de Grenoble : 

La  première partie de la préparation analyse l’ouvrage fixé chaque année au mois de novembre pour le concours 

de Grenoble. Le travail se fait à partir de résumés partagés par les élèves et de thèmes développés sur les notions 

importantes liées au concours. Ce travail est primordial puisque le concours repose presque entièrement sur une 

dissertation qui se réfère au livre. Le concours de Grenoble est constitué de deux épreuves: l’épreuve de 

dissertation avec un coefficient 3 et une épreuve de langue avec un coefficient 1. 

 

2-Le concours commun des 7 IEP : 

Le travail sur les deux thèmes imposés est constitué d’études des angles d’attaque choisis avec l’ensemble de la 

classe. Il faut préciser qu’aucune indication n’accompagne les deux thèmes imposés chaque année. Cette année 

les deux thèmes sont La Démocratie et/ou l’Ecole. 

 

3-Les concours de Paris et de Bordeaux : 

Pour la préparation des concours de  Paris et de  Bordeaux, des conseils et un encadrement du travail (lettre de 

motivation…) sont donnés aux élèves. Il faut noter que la stratégie de cette préparation est valable pour préparer 

l’ensemble de ces concours. Par la suite, une préparation solide à l’oral est assurée pour les admissibles à l’IEP de 

Paris. 

 

4-Les grands dossiers de l’actualité : 

La partie actualité a pour objectif de traiter les grands dossiers économiques, sociaux et politiques afin de  

développer une culture générale qui est nécessaire pour pouvoir détecter les véritables enjeux derrière les sujets 

posés et donc réussir les différents concours de Sciences politiques. 

Deux concours blancs de 4h (Grenoble) et de 3h (Commun) seront organisés vers la fin de la formation. 

 

Enfin, l’effort, le sérieux, l’assiduité, la motivation et l’entraide sont nécessaires pour espérer réussir un de ces 4 

concours de Sciences politiques en France. 


