Modalités

Contacts

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

Inscriptions

Envoi des dossiers d’inscription sur demande faite par mail ou par
téléphone.

Responsable pédagogique :

M. Yves LUCHAIRE, Professeur des universités à Sciences Po Aix

Coût de la formation

Financement personnel : 765 € + frais nationaux
Financement par l’employeur : 3100 €
Demandeur d’emploi : possible prise en charge par le Conseil Régional
Examen d’entrée : 50 €
Mise à niveau : 300 €
VAP : 300 €

Responsable administrative :

Mme Dominique LÉGER
Tél. : 04 42 17 05 27 – Fax : 04 42 17 05 28
Secrétariat :

Mme Mathilde HIMEDA
Tél. : 04 42 17 04 74 – Fax : 04 42 17 05 28
Secrétariat fermé de mi-juillet à fin août.
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr
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Date de retour des dossiers : 26 avril 2019
Date de déroulement des entretiens et commissions VAP : du 20 au
24 mai 2019
Remise à niveau : tous les samedis du 8 juin au 13 juillet 2019 inclus
Examen d’entrée : vendredi 6 septembre 2019

FORMATION
CONTINUE

Diplôme de l’IEP

en Formation Continue

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
http://www.sciencespo-aix.fr

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Objectifs
Le Diplôme de Sciences Po Aix en Formation Continue a pour
objectif la maîtrise des fondamentaux en matière de culture
générale, d’histoire, de droit public, de science politique,
d’économie ainsi que d’anglais.
Il s’adresse à des professionnels en reprise d’études ou aux
demandeurs d’emploi. A ce titre, il est soutenu par le Conseil
Régional P.A.C.A.
Cette formation générale et pluridisciplinaire reconnue par les
employeurs locaux, nationaux ou internationaux est délivrée à
l’issue de deux années d’études, et vaut grade de master.
La réforme du Diplôme
Le Diplôme de Sciences Po Aix en Formation initiale a changé. Il est
passé de 4 à 5 ans. Le diplôme de l’IEP en Formation continue se doit
de suivre la même réforme, afin de correspondre au modèle européen
(LMD : Licence, Master, Doctorat).
Désormais accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau
Bac +3, il se déroule sur deux années, donnant ainsi un niveau de sortie
à Bac +5.
Le Cursus Sciences Po en Formation continue permet ainsi de :
- délivrer un diplôme de niveau I aux personnes qui jusqu’ici n’avaient
pu entreprendre ou poursuivre des études supérieures ;
- permettre une reconversion professionnelle, des promotions
professionnelles ou des retours à l’emploi par l’acquisition de nouvelles
connaissances et méthodes de travail ;
- diversifier ses domaines de compétence et de compléter
éventuellement un autre panel de connaissances acquises par la
formation ou l’expérience.

Programme

Modalités

des unités
d’enseignement

Module Politique
- Droit constitutionnel			
56h
- Histoire des idées politiques			
28h
- Vie politique				28h
Module Administration publique
- Action Publique Territorialisée		
20h
- Droit administratif				56h
- Organisation territoriale et Décentralisation
28h
- Finances publiques			
28h
Module économique
- Théories économiques			
- Vie de l’entreprise				

28h
28h

Module international
- Relations internationales			
- Construction européenne			

28h
28h

Module société
- Médias et société				
- Questions sociales			

14h
20h

Examen d’entrée

L’examen d’entrée se compose de trois épreuves :
- des questions portant sur l’étude d’un ouvrage dont le titre est
communiqué au candidat deux mois avant l’examen d’entrée,
- une dissertation portant sur une question d’actualité,
- un QCM d’anglais.
Conditions d’accès

Cette formation est accessible aux candidats âgés de 28 ans et plus.
Elle est soumise à l’exigence d’un niveau « Bac + 3 ».
Les candidats remplissant les conditions d’accès passent un entretien
de motivation destiné à vérifier la pertinence de leur inscription, puis
un examen d’entrée.
Les candidats n’ayant pas un diplôme « Bac + 3 » peuvent cependant
obtenir ce niveau par validation des acquis professionnels. Une
commission proposée par l’Institut procède à cette validation, au
même titre que la commission de validation des acquis de l’expérience.

Module formation générale
- Culture générale				112h
- Histoire					112h
- Anglais					112h
- Préparation Grand Oral			
56h
- Note de synthèse				
28h
- Méthodologie du mémoire 			
4h

Les candidats n’ayant pas le niveau « Bac + 3 » suivent obligatoirement,
après VAP, une formation de mise à niveau (distincte de la formation)
portant sur la culture générale, l’expression écrite et orale et l’histoire.
Elle est organisée dans les mois précédant l’examen d’entrée et peut
également être accessible aux candidats ayant validé un Bac + 3.

L’attention des candidats au diplôme est attirée sur le fait que seule la
langue anglaise pourra être proposée au cours de la formation.

La durée totale de la formation est de 28 semaines par année d’études,
de septembre à juin. Les enseignements sont suspendus pendant
les vacances scolaires (Noël, une semaine en hiver et une semaine
au printemps) afin de respecter les exigences de la vie familiale des
stagiaires.

Mode d’évaluation

- Contrôle des connaissances dans chaque matière
- Rédaction et soutenance d’un mémoire en 2ème année
- Grand Oral

Calendrier de la formation

