
Programme et objectifs de la prépa Sciences Po. 

 

Les mots des professeurs 

Pour les étudiants ne pouvant suivre une formation préparatoire annuelle, nous 

proposons pour la 7°année, une série de cours de préparation intensive ouverts 

aux élèves de TERMINALE. Ils ont été particulièrement étudiés et conçus pour 

obéir à une progression, pour acquérir la maîtrise de la méthodologie et 

l’approfondissement des connaissances aux derniers entraînements.  

Les révisions simultanées du Bac et des concours d’entrée des Instituts d’Etudes 

Politiques demandent aux candidats un sens de l’organisation et un effort 

soutenu dans la durée. Ce double objectif s’adresse donc à des candidats 

motivés, de bon niveau et habitués à travailler. Les cours sont organisés pour 

être compatibles avec l’emploi du temps des candidats.  

 Langues 

* Comment aborder dans les meilleures conditions la prépa sciences po : 

détermination, travail et persévérance sont les maîtres-mots.  

Pour réussir l’épreuve d’anglais, il vous faudra enrichir votre lexique de façon 

conséquente, les thèmes abordés étant la plupart du temps d’ordre politique et 

économique. Dans ce but, la lecture régulière d’articles de la presse anglo-

saxonne est une nécessité. Apprendre à synthétiser le contenu d’un article et 

ensuite argumenter constituent les axes majeurs du travail que vous aurez à 

fournir. 

Dans ce but, nous aborderons chaque semaine un thème différent, politique, 

économique en relation avec l’actualité. N’oubliez pas que la correction 

grammaticale est indispensable à ce niveau ! 

Voilà en quelques mots les objectifs à atteindre. Courage ! 

MC Zurbach 

* En ce qui concerne l’épreuve d’allemand, les thèmes de société et culturels se 

rajoutent aux thèmes politiques. La maîtrise des règles grammaticales, la rigueur 

méthodologique sont indispensables. Pour le reste, c’est identique à l’anglais. 

P. Keller 

 



 Culture générale 

Les thèmes retenus pour l’épreuve de questions contemporaines 2019  sont : 

« Le secret » et /ou « Le numérique ». 

 Histoire 

Programme : « Le Monde, l’Europe et la France de 1945 à nos jours » 

 1 - Puissances et conflits dans le monde depuis 1945 
L’accent sera mis sur les États-Unis et la Chine dans leurs rapports avec le 
monde depuis 1945. On insistera sur les conflits de la guerre froide et de la 
décolonisation. On s’intéressera à un foyer de conflit particulier : le Proche 
et Moyen-Orient. 

 2 - La France depuis 1945 : évolutions institutionnelles et 
politiques 
Les candidats aborderont les changements institutionnels, les 
modifications des rapports de force politique et les évolutions du mode 
de gouvernance. 
 

Programmes proches en apparence de ceux de Terminales mais ces 

questions requièrent une solide culture générale et une approche 

méthodologique différente, en effet la dissertation n’est pas une 

composition de Terminale. Vos professeures vous proposent des cours 

complets et vous entraînent durant toute l’année à des exercices concrets 

de méthodologie (savoir rédiger, chercher une problématique, mobiliser 

les connaissances…).  

 

http://www.reseau-scpo.fr/+concours-commun-2018-date-et 
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