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PRÉPARATION 2018-2019 AUX CONCOURS D'ENTRÉE
AUX INSTITUTS D'ÉTUDES POLITIQUES
Cette année 2018-2019 les compétences du CNED
(Centre National d’enseignement à Distance)

et du lycée Nelson MANDELA de Nantes
se conjuguent pour valoriser cette préparation
Outre une préparation en face à face au lycée Mandela, le CNED met au service des lycéens une
plateforme documentaire dédiée à la préparation aux concours d’entrée des IEP, en distanciel.

La formation devient donc hybride pour l’ensemble des quatre (4) concours.

PRÉAMBULE
Les informations ci-après sont susceptibles de modifications, au fur et à mesure que nous
connaîtrons, dates et programmes des concours
Cela peut être le cas, en raison des changements éventuels dans l’organisation des concours 2019.
Pour le concours parisien actuel :
 L’admissibilité est actuellement prononcée à l’issue d’une sélection sur dossier ou
bien à l’issue d’épreuves écrites : une épreuve d’histoire, une de langue étrangère
et une épreuve d’option (littérature et philosophie, mathématiques ou sciences
économiques et sociales). Ces épreuves se dérouleront probablement en Février 2019.
(concours 2018 : 18 et 19 février)
 Les candidats admissibles passeront un entretien d’admission devant un jury. Cette
épreuve se déroulera probablement en mai-juin 2019 et les admissions seront
prononcées avant le premier juillet 2019.
Les dates des concours d’entrée 2019 aux autres IEP (Bordeaux, Grenoble, concours commun)
non connues à ce jour peuvent concernées par d’éventuelles modifications.
La précocité du concours d’entrée à l’IEP de Paris influera également sur le programme (non
connu à ce jour) du concours.
Le stage débutera sur les bases des programmes 2018 des différents concours. Toute
éventuelle modification de ces programmes, pour les concours de 2019, serait immédiatement
prise en compte dans les contenus de la formation.

OBJECTIFS
ère

La préparation intensive aux examens d'entrée en 1 année des différents I.E.P. de province,
Bordeaux (Etudiants Bac+0), Grenoble (préparation de l’épreuve sur ouvrage), concours commun
des IEP de province (7), s'adresse aux futurs bacheliers de la session de juillet 2019 et aux
bacheliers de la session 2018 (étudiants en 2018-2019 en 1ère année de Classe Préparatoire aux
Grandes Écoles (CPGE) ou d’Université).
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Nous préparons donc :





Aux concours de Paris (Bac+0) et de Bordeaux (Bac+0) qui s’adressent uniquement aux futurs
bacheliers 2019.
Au concours de Grenoble d’entrée en première année qui s’adresse aux bacheliers 2019 (50% des
places) et des années antérieures (50% des places).
Au concours commun d’entrée en première année dans les IEP de Province, qui s’adresse aux
bacheliers 2019 (Bac+0) et aux bacheliers 2018 (Bac+1) et qui se déroulera le 25 mai 2019.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette préparation, en raison de l’intensité du travail
demandé, s’adresse à des personnes fortement motivées.

APERÇU DES CONTENUS DE LA FORMATION
Pour toutes les matières les lycéens bénéficieront des compétences conjointes du CNED et
des professeurs via les contacts en face à face et les plateformes documentaires.
Culture générale et questions contemporaines :
Les cours de culture générale visent à approfondir vos connaissances dans les différentes disciplines et à les relier entre elles. Il faut être capable de construire un raisonnement rigoureux à
partir de connaissances solides.
La culture générale doit vous aider à mieux comprendre le monde actuel, à ne pas
l'appréhender uniquement sous l'angle de vos savoirs spécialisés. Il s’agit de développer votre
esprit critique et votre réflexion personnelle.
Dans cette optique, les cours de culture générale traiteront les thèmes au programme du
concours commun et les grandes théories politiques, économiques et littéraires nécessaires à
la compréhension du monde actuel. Les cours de tutorat seront consacrés aux bibliographies,
aux conseils méthodologiques, à l’entraînement à la dissertation. De plus, vous pourrez
approfondir votre culture générale grâce aux cours et aux fiches en ligne dont nous vous
donnons ici le sommaire.
o

Cours magistraux de culture générale selon les concours préparés (Concours
commun, Bordeaux).

o

Cours magistraux : « Les grands auteurs » :
Aristote, Montesquieu, Rousseau, Machiavel, Nietzsche, Foucault

o

Fiches sur les grands auteurs : « Ce qu’il faut retenir d’eux ».

o

Tutorat : méthodologie :
(Bibliographies, méthode de la dissertation, méthode de l’explication de texte,
méthode de la dissertation basée sur un dossier documentaire)

o

Comprendre un sujet ; déterminer la problématique, organiser son
développement ; savoir conclure.

o

Sujets et corrigés : devoirs réguliers

Langues :
Ce cours (2h par jour) vise à consolider les bases grammaticales et à fournir les outils méthodologiques et culturels pour passer dans les meilleures conditions les épreuves des différents IEP.
Celles-ci exigent en effet des candidats une rapidité d’exécution et une efficacité que seul un
entraînement régulier et rigoureux peut garantir.
o

Les cours porteront essentiellement sur des sujets d’actualités relatifs à la sphère linguistique étudiée.

o

La plateforme documentaire du stage met à disposition les cours des années précédentes ainsi que des fiches de civilisation et de méthode et des exercices de grammaire corrigés.
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o

Des devoirs sont proposés tout au long de l’année et les professeurs fournissent des
conseils méthodologiques via le site.

o

Nous ne proposons en face à face que les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol. La plateforme à distance du CNED complétera cette offre pour l’italien.

Histoire :
Les concours d’entrée à Sciences Po et aux IEP de province comportent une épreuve
d’Histoire qui requiert à la fois compétences méthodologiques et connaissances
approfondies.
Les cours d’Histoire du stage répondent donc à ce double objectif : approfondissement des
méthodes, principalement celle de la dissertation en Histoire, et consolidations des
connaissances.
Les thèmes retenus sont des sujets transversaux obligeant les candidats à décloisonner
leurs connaissances et des sujets plus « classiques ». Ils correspondent aux thèmes des
programmes de Science Po Paris et des différents IEP de province.
Les professeurs utilisent l’ensemble des possibilités de la préparation :
o Les cours magistraux : ils permettent en un temps limité d’aborder en profondeur des
thèmes importants (ex : l’évolution politique de la France, les relations internationales…). Ces cours sont enregistrés au format MP3. Ils accessibles, via Internet, à tous
les préparationnaires, avec la documentation ad-hoc.
o Le Tutorat : il est le moment privilégié de la relation en petit groupe entre l’enseignant
et les candidats. Utilisé de façon souple, il est à la fois un moment méthodologique
pendant lequel les candidats s’exercent sur un sujet, un temps où les candidats peuvent approfondir une question qu’ils maîtrisent mal et l’occasion pour l’enseignant de
revenir sur un point plus complexe.
o Les devoirs et corrigés : proposés de façon régulière, sur table ou via la plate-forme
Internet, ils sont l’occasion pour les candidats de se rapprocher de la réalité des concours, de prendre conscience de leurs lacunes pour mieux les corriger.
Paris : Options
Si les modalités du concours restent inchangées, les candidats passant le concours de
Sciences PO Paris recevront environ 12 heures de cours dans l’une des options suivantes :
o
Sciences Economiques et Sociales (SES)
o
Littérature et philosophie.
o
Mathématiques.
Grenoble : Épreuve sur livre :
Nous proposerons en temps voulu, une préparation sur les thèmes contenus dans le livre
concerné.

PRÉSENTATION DU STAGE
Le Lycée « Nelson MANDELA » accueillera la préparation conjointe (CNED - Lycée MANDELA) aux
concours d’entrée aux Instituts d'Études Politiques. Le programme de chaque période de

formation est conçu en fonction des dates et des programmes des concours des
différents IEP.
UNE PREPARATION INTENSIVE
Cette préparation conjointe s’effectue selon deux modalités cumulées :
 Une préparation à Nantes, se déroulant au lycée Nelson MANDELA comprenant :
21 jours de cours intensifs (durée maximale pour qui suit la totalité de la formation), à raison
de 5 à 7 heures de cours par jour, en face à face avec les professeurs, suivant le calendrier
ci-après, des cours magistraux, des cours en groupes (langues et options), des

tutorats, des corrections de devoirs.
L’accès, via Internet, à l’espace de travail collaboratif permet d’accéder aux cours
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magistraux enregistrés au format audio MP3, aux documents d’accompagnement et
permet aux stagiaires de communiquer à distance avec les professeurs.

 La préparation à distance du CNED aux quatre (4) concours d’entrée aux IEP.
Matières enseignées :

Anglais, Allemand, Espagnol, Italien (en distanciel, avec le CNED),
Culture générale ou questions contemporaines, Histoire,
Matières optionnelles : (Littérature et philosophie, SES, Mathématiques, Méthodologie).
Questions d’actualités, sous formes variées (cours, conférences)

LES CONTENUS

Chaque préparationnaire bénéficie de :

la totalité des cours
dispensés au lycée
Mandela
environ :
la préparation à distance
du CNED

45 h Culture générale
60 h Histoire
10 h Méthodologie
36 h en groupes d’anglais, d’allemand ou d’espagnol
18 h de devoirs surveillés
15 h Option (Mathématiques, SES, Littérature et Philosophie)
18 h Questions contemporaines et actualités.
La préparation du CNED aux quatre (4) concours d’entrée
aux IEP sera à disposition des préparationnaires

PLANNING DE LA PREPARATION


La préparation complète (21 jours de formation), se déroule selon le calendrier :
o

Session 1 : 4 jours


o

du lundi 27 août au jeudi 30 août 2018 au lycée « Nelson MANDELA »
(jours essentiellement consacrés à la méthodologie dans les différentes disciplines)
Session 2 : 5 jours

o


du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018 au lycée « Nelson MANDELA »
Session 3 : 4 jours

o


un samedi de novembre 2018 au lycée « Nelson MANDELA »

du jeudi 3 janvier au samedi 5 janvier 2019 au lycée « Nelson MANDELA »
Session 4 : 5 jours

o


du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019 au lycée « Nelson MANDELA »
Session 5 : 3 jours


du lundi 8 avril au mercredi 10 avril 2019 au lycée « Nelson MANDELA »

Les préparationnaires qui feraient une inscription tardive et qui n’auraient pas suivi, par
exemple, la session 1, ne seront pas pénalisés dans la mesure où tous les cours magistraux
seront enregistrés au format MP3 et disponibles sur la plateforme documentaire de la
préparation Mandela.
Tout stagiaire inscrit bénéficie de toute la documentation et des cours enregistrés disponibles sur la
plateforme documentaire propre à la préparation dispensée au Lycée MANDELA et de la
documentation de la préparation IEP du CNED.
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LES RESULTATS AUX CONCOURS
Les données ci-dessus proviennent pour l’essentiel des informations fournies par les stagiaires eux-mêmes.
Les listes d’admissibilité ou d’admission n’étant pas toutes publiques.

Année

Nombre de
stagiaires ayant
suivi la totalité du
stage

Admis à au
moins un IEP1

Admis au concours
commun

2011

100

35

2012

90

2013
2014

Admis à Paris

Admis à Bordeaux

Listes non publiques

18

12

30

Listes non publiques

11

7

100

24

10

11

8

120

2

28

3

11

5

6

7

9

9

8

45

Admis à Grenoble

4

15

4

19

1+

14

2015

90

29

2016

110

32

6

20

3+

14

2017

110

29

10

1+

13

8

10

2018
(concours non
terminés)

130

12

1

25

(admissibles au 1
juin 2018)

er

8+ 2 LS

CONDITIONS FINANCIÈRES
Prix total de la préparation, préparation en face à face au lycée Mandela avec accès à la plateforme
documentaire Mandela + accès à la plateforme du CNED :
o pour les stagiaires non boursiers 990 € avec possibilité de paiement sans frais en 8 fois
o pour les stagiaires boursiers 590 € avec possibilité de paiement sans frais en 5 fois

Le paiement se fera par chèque(s) ou prélèvement(s) bancaire(s)

LES MODALITES D’INSCRIPTION
Les dépôts de pré-candidatures (inscriptions pédagogiques) se font uniquement par Internet.

1. Phase 1 : La pré-inscription en ligne
Les pré-inscriptions en ligne débuteront le 4 juin 2018 (prévoir une photo d’identité numérique)
l’adresse :

à

https://iep-cned-mandela-nantes.com/index.php5
Sont acceptés les dossiers :
 des candidats au baccalauréat session 2019 (candidatures possibles pour tous les IEP).


des bacheliers - session 2018 - poursuivant des études supérieures (candidatures possibles pour le
concours commun et celui de Grenoble).

Dates limites pour l’inscription :






Pour suivre les sessions en face à face au lycée MANDELA (1 à 5) : Mercredi 22 août 2018.
Pour suivre les sessions en face à face au lycée MANDELA (2 à 5) : Mercredi 17 octobre 2018
Il sera possible de déposer ultérieurement un dossier (inscriptions tardives) pour les candidats
retardataires (admission en fonction des places disponibles).

1

Certains stagiaires ont été admis à plusieurs concours
Dont 27 dans un IEP de province
31 admissibles sur environ 70 candidats, 15 admis.
4
39 admissions à au moins un IEP (admissions multiples)
5
21 admissibles sur environ 50 candidats, 14 admis
6
45 admissions, certaines multiples
7
Sur 15 admis originaires de Loire-Atlantique, 14 avaient suivi notre préparation, 20 admissibles en 2016
8
Plus 3 sur liste supplémentaire
9
22 admissibles, 13 admis sur 60 candidats
10
25 admissibles sur 70 candidats
2
3
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2. Phase 2 : le suivi de votre dossier (inscription administrative)
Une fois la phase 1 (inscription pédagogique) terminée vous pourrez procéder à
votre inscription administrative auprès du CNED, suivant une procédure
spécifique réservée à la préparation du lycée MANDELA, non disponible sur
cned.fr. Pour cela vous allez recevoir un mail contenant toutes les instructions.

Ne rien entreprendre directement sur le site Internet CNED.FR

HEBERGEMENT
Demande d’information au 06.77.75.34.49, voir aussi le document « Questions-Réponses ».

Pour tous renseignements d’ordre pédagogique ou administratif :
Courriel : accueil@iep-cned-mandela-nantes
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