Le Lycée R. Queneau de Villeneuve d'Asq propose :

UNE PREPARATION AUX CONCOURS
D’ENTREE AUX INSTITUTS D’ETUDES
POLITIQUES

Les Instituts d’Etudes Politiques (IEP), pour quoi faire ?
Cette formation prépare à énormément de métiers différents ! Si les IEP (que l’on
appelle aussi « Sciences Po ») formaient auparavant majoritairement des hauts cadres de la
fonction publique, les débouchés se sont largement diversifiés. Les 6 secteurs de métiers
accessibles après Sciences Po, établis par les IEP eux-mêmes, sont les suivants :
 Action et administration publiques : métiers des trois fonctions publiques (de l'Etat,
territoriale et hospitalière), commissaire de police, magistrat, attaché territorial,
directeur d'établissement sanitaire et social, inspecteur des douanes, directeur des
finances publiques, attaché parlementaire, expert en politiques publiques, etc.
 Affaires européennes, internationales et stratégiques : lobbyiste, chargé de projets
européens, fonctionnaire européen, chargé de coopération transfrontalière,
directeur développement durable, etc.
 Management, Economie, Entreprises : créateur d'entreprise, chef de produit, juriste
d'affaires, avocat, directeur général des services, directeur des ressources
humaines, etc.
 La finance et du conseil : analyste financier, chargé d’affaires, contrôleur de
gestion, consultant, chef de projet, opérateur de marché, etc.
 Culture, Communication, Médias : grand reporter, journaliste, chargé de
communication, web analyst, directeur
d’institutions culturelles, etc.
 Expertise,
Recherche,
Enseignement :
enseignant-chercheur,
auditeur financier, chargé de ressources
humaines, chargé de mission et d’études,
expert en évaluation, consultant, etc.
 Risque, Santé, Social : attaché
humanitaire, directeur d'hôpital, cadres
des institutions sociales, responsable risque
dans des sociétés d'assurance, consultant
défense et sécurité, etc.
Répartition des emplois des diplômés de
Sciences Po par secteur d’activité en 2014 ( Le
Monde)

Une excellente insertion professionnelle

Comment entrer dans un Institut d’Etudes Politiques (IEP) ?

Les IEP sont des formations d’excellence, et l’insertion dans le monde professionnel
est aisée pour les étudiants diplômés (voir graphique ci-dessous).
Délais d’accès à l’emploi pour les diplômés de Sciences po :

Evidemment, une telle formation attire beaucoup d’élèves ! Il faut donc passer un
concours très sélectif. Il existe un concours spécifique d’entrée à l’IEP de Paris (le plus sélectif)
et un concours commun pour 7 IEP (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-enLaye, Strasbourg et Toulouse). Ces concours ont lieu un peu avant le bac. Les candidats
peuvent les passer l’année de terminale ou à Bac +1.
Environ 10 000 candidats passent le concours commun, pour environ 1000 places, soit
un taux de réussite de 10%... sauf pour ceux qui suivent une préparation à ce concours : ainsi,
le taux de réussite des élèves ayant suivi une préparation atteint presque 30% ! C’est donc
pour mettre toutes les chances de votre côté que votre lycée vous propose d’intégrer un
programme de préparation aux concours des IEP.

Comment fonctionne la préparation du lycée ?
Les IEP : une formation très complète
La formation de 5 ans est très complète : durant les trois premières années, elle
propose une formation généraliste axée sur les sciences humaines : économie, histoire,
philosophie, sociologie, science politique … Elle fournit une culture générale solide et des
outils méthodologiques permettant d’analyser les enjeux du monde contemporain.
De plus, la 3ème année s’effectue à l’étranger : une expérience unique, qui forge
l’esprit et la personnalité !
Enfin, les deux dernières années de formation vous permettent de vous spécialiser
dans une catégorie de métiers (carrières publiques, économie et finances, Europe,
communication, journalisme, organisations humanitaires et internationales…)

Cette formation est gratuite, elle est ouverte à tous les élèves de terminale et elle
sera intégrée à votre emploi du temps. La formation s’étale sur toute l’année scolaire.
Chaque semaine, au lycée, une séance sera consacrée à la préparation au concours. Les
thèmes des séances varieront chaque séance, avec notamment :
Des séances qui prendront la forme de « mini-conférences » (d’économie, d’histoire,
de sociologie, de philosophie, de science politique…) animées par des enseignants
du lycée, et traiteront des thèmes au programme du concours
Des séances portant sur des faits d'actualité, des revues de presse
Des séances d’exercices, d'exposés...
Remarque importante :
La formation proposée par le lycée est gratuite mais les droits d’inscription au concours
commun des IEP sont de 60 € pour les élèves boursiers, et de 180€ pour les autres.

REUNION D'INFORMATION LE JEUDI 12 AVRIL 2018 A 17H30 (EN SALLE ZAZIE)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI VOUS ETES INTERESSE PAR LA PREPARATION AU CONCOURS DES IEP DU LYCEE QUENEAU :
COUPON A REMPLIR, A DECOUPER ET A RENDRE LORS DE LA REUNION D’INFORMATION
(ou à déposer dans les casiers de M. Paput ou de Mme Maugein)

Attention, ceci n’est pas une inscription ; il s’agit d’un sondage pour évaluer le nombre
d’élèves intéressés
IEP Lille
Les IEP sont des écoles publiques : par conséquent, les droits d’inscription restent modérés et
sont fonction des revenus des parents, les élèves boursiers sont exonérés de droits d’inscription.

Nom :



Prénom :

Classe :

J’envisage d’intégrer un IEP après le baccalauréat.
Je suis intéressé(e) par le programme de préparation au concours commun des IEP
proposé par le lycée.

