PRÉPARATION 2018-2019 AUX CONCOURS D'ENTRÉE AUX
INSTITUTS D'ÉTUDES POLITIQUES

QUESTIONS/REPONSES
I.

Quels concours puis-je passer ?

Dans l’état actuel de nos informations :

II.



Si vous devez passer le Baccalauréat en 2019 vous pouvez vous inscrire à tous
les concours IEP en Bac+0.



Si vous êtes bachelier 2018 et selon nos informations à ce jour :
O Vous ne pourrez pas passer les concours de Paris et de Bordeaux.
O Vous pourrez passer les concours Bac+0 de Grenoble, des IEP de province (concours commun).
O Le concours Bac+1 des IEP de province (concours commun) est supprimé à compter de 2018 (inclus)
Pour savoir si je suis bien inscrit(e) au stage
Pour savoir si vous bien inscrit(e), allez sur la page "accueil stagiaire". Si, avec
vos identifiants vous accédez à votre espace de travail, vous êtes définitivement
inscrit(e) au stage.

III.

Les résultats aux concours préparés
Les résultats aux concours 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ont été
excellents avec un taux de réussite d'environ 30%. (Au niveau national, ce taux
est inférieur à 10%).
Pour le détail voir la plaquette.

IV.

Préparation aux options du concours IEP de Paris
Les options (Littérature et Philosophie, SES, Mathématiques) du concours
Bac+0 du concours d'entrée à l'IEP de Paris seront bien préparées.

V.

Préparation spécifique du concours IEP de Grenoble

L’épreuve sur livre est préparée à raison de 6 à 8 heures de cours.
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VI.

L'hébergement et la restauration
Le lycée Nelson Mandela n'offre aux stagiaires ni service d'hébergement, ni service de restauration car le stage se déroule sur des périodes de vacances.
1. Pour un hébergement éventuel à Nantes
Foyer du Chapeau Rouge Non disponible en août
13, rue du Chapeau Rouge
44000 Nantes
Contact : Igor LEAL
06 37 21 70 09
02 40 48 50 75
foyernantes@chemin-neuf.org
2. Pour la restauration

 Le centre commercial Beaulieu est à 200 m du lycée Mandela
 Le restaurant du conservatoire à 100 m, est ouvert au public
VII.

Les modalités de paiement.


Coût :
o 990 € prix normal payable en 8 fois
o 590 € pour les boursiers en 5 fois



Paiement par chèque(s) ou prélèvements bancaires
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