PRÉPARATION AUX CONCOURS D'ENTRÉE
AUX INSTITUTS D'ÉTUDES POLITIQUES

Inscriptions à la préparation IEP 2018-2019
Le CNED et le Lycée Nelson MANDELA proposent, en 2018-2019, une préparation aux
concours d’entrée Bac+0 des différents IEP :
- IEP de Paris (Sciences PO)
- IEP de Grenoble
- IEP de Bordeaux
IEP de province (Lille, Rennes, Strasbourg, Aix-en-Provence, Lyon, Toulouse, SaintGermain-en-Laye)
Cette préparation s'adresse aux futurs bacheliers 2019 qui peuvent concourir aux concours d'entrée en première
année de tous les IEP et aux bacheliers 2018 qui peuvent passer le concours d'entrée en première année de l’IEP de
Grenoble et le concours commun d'entrée en première année des sept IEP de province.

ORGANISATION







Session 1 (4 jours) : du lundi 27 août au jeudi 30 août 2018
Session 2 (5 jours) : du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018
Session 3 (4 jours) : le samedi 24 novembre 2018 +
du jeudi 3 janvier au samedi 5 janvier 2019
Session 4 (5 jours) : du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019
Session 5 (3 jours) : du lundi 8 avril au mercredi 10 avril 2019

COÛT :



990 € payable en 8 fois
590 € payable en 5 fois pour les boursiers
Le paiement se fera par chèque(s) ou prélèvement(s) bancaire(s)

Phase 1 : PRE-INSCRIPTION ou Inscription pédagogique
Dans un premier temps, la pré-inscription (inscription pédagogique) se fait uniquement en
ligne sans document à fournir.
https://www.iep-cned-mandela-nantes.com/pre-inscriptions/index.php5?init=init_iep_2019.php5

Prévoyez une photo d’identité dans le format numérique .jpg (entre 20 et 200 ko)
Phase 2 : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Les inscriptions définitives (inscription administrative) se feront auprès du CNED, suivant une
procédure spécifique réservée à la préparation du lycée MANDELA, non disponible sur cned.fr
Une fois votre inscription pédagogique terminée vous recevrez par mail le dossier d’inscription
administrative, avec toutes les instructions du CNED.
Ne rien entreprendre directement sur le site Internet CNED.FR
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