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Prépa Sciences Po

Concours commun
Depuis 10 ans, la seule préparation labellisée
par le réseau ScPo

Préparation au Concours commun du réseau ScPo
ainsi qu’à ceux de Sciences Po Bordeaux, Grenoble et Paris

Concours commun | tremplin-concourscommun.fr
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Arnaud BAUBÉROT

Coordinateur de Tremplin
Concours commun

Édito
Depuis plus de 10 ans, nous
accompagnons avec succès les
élèves de Terminale et bac + 1
souhaitant intégrer, en première
année, l’un des sept Sciences Po du
réseau ScPo.
Cet engagement est reconnu depuis
le début par ces IEP, grâce à une
labellisation, gage de notre rigueur
et de notre sérieux. En effet, en 2018,
27% des étudiants qui ont réussi
le concours commun du réseau
ScPo (Aix-en-Provence, Lille, Lyon,
Rennes, Saint-Germain-en-Laye,
Strasbourg et Toulouse) avaient suivi
la formation Tremplin.
En 2015, Tremplin Première
a vu le jour. Spécialement conçue
pour les élèves de Première, cette
formation leur permet d’acquérir
les compétences nécessaires à
la préparation des concours en
consolidant leur niveau scolaire
grâce à une pédagogie adaptée,
fondée sur l’interactivité.
En 2017, forts de notre expérience,
nous avons créé les prépas Tremplin
IEP Paris, Tremplin IEP Bordeaux et
Tremplin IEP Grenoble pour offrir aux
étudiants la possibilité de se préparer
aux autres concours de Sciences Po.
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27%
des candidats
ayant réussi
le concours commun
ont suivi Tremplin
Concours commun

D’année en année, nous nous efforçons
d’enrichir nos approches pédagogiques
avec le souci constant de nous adapter
aux besoins de nos étudiants. C’est
pour cela que nous innovons cette
année avec « Module + », qui propose
une préparation en LV2 ou en
mathématiques en Première et avec
un concours blanc en salle d'examen
pour les Terminales et bac +1.
Ces modules offrent à chacun de nos
étudiants la liberté de construire une
formation en adéquation avec ses
besoins et ses ambitions.
TREMPLIN CONCOURS COMMUN,
c’est la garantie d’une formation de
qualité, fondée sur une pédagogie
rigoureuse, riche de ressources
pertinentes et variées (méthodologie,
conseils, cours, devoirs, revues
de presse, etc.). Nos professeurs
expérimentés assurent un suivi
individualisé pour permettre à
chacun de progresser.
A vous de vous en saisir pour mettre
toutes les chances de réussite de
votre côté.
Arnaud BAUBÉROT

À partir de 294 €

Une formation
100% en ligne &
personnalisable

1 concours blanc
en salle d’examen*

180 enseignants
composant notre
équipe pédagogique

9 devoirs corrigés
et analysés
a minima

*Option payante

Comment
ça marche ?
Une fois votre inscription effectuée en ligne
et le paiement validé, un mail de confirmation
vous sera adressé. Vous pourrez alors vous
rendre sur le campus, accessible 24h/24 et
7j/7.
Sur ce campus, entièrement personnalisable,
vous retrouverez tous vos supports
pédagogiques, (cours, devoirs, exercices
de méthodologie…) mis en ligne selon un
calendrier élaboré par nos responsables
pédagogiques. Celui-ci a été pensé pour
permettre de concilier la préparation d’un ou
plusieurs concours de Sciences Po avec une
année de Terminale ou d’études supérieures.
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Tremplin
Première

Cette formation e-learning entièrement
interactive s’adresse aux lycéens de Première.
Ses enjeux : découvrir les attendus des
concours des Sciences Po, et acquérir, dès la
Première, un socle de connaissances et une
maîtrise des compétences exigées en histoire,
culture générale, lettres et langue.

30 Mai 2018 :
Ouverture de
la formation
31 Août 2019 :
Fermeture de
la formation

Concours
commun
Mai 2018 :
Ouverture de
la formation

Histoire

25 mai 2019 :
Concours
Commun

6 avril 2019 :
Concours
Blanc

Anglais

Tremplin Concours Commun accompagne les
étudiants avec une préparation modulable qui
s’adapte aux besoins de chacun. La formation
prépare ainsi les étudiants aux 4 matières au
programme : Questions contemporaines, Histoire
et Langues vivantes. Les thèmes retenus en
Questions contemporaines pour 2018/2019 sont :
"Le secret" et "Le numérique".

Langues1

Juin 2019 :
Fermeture de
la formation

Culture générale

Histoire
Questions contemporaines

Art du langage
Langues proposées :

1

Méthodes pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Tremplin Première vous permet
de vous former efficacement
grâce à :

• 10 devoirs corrigés et annotés par
nos correcteurs pour s'évaluer et
prendre conscience des points à
travailler.

Tremplin Concours commun vous
propose une préparation de qualité
au Concours commun du réseau ScPo
incluant :

• Une formation 100% e-learning,
interactive, avec un formateur
référent par élève.

Options* :

• 9 devoirs corrigés et analysés par
nos coordinateurs pédagogiques
qualifiés.

• Un module de mathématiques basé
sur le programme de 1ère S et ES,
une aide substantielle pour mieux
suivre les cours au lycée.

• Un espace en ligne riche en
contenus pédagogiques pour
élargir sa culture générale : un fil
d'actualité, des podcasts et des
magazines culturels, des défis à
relever, des murs de partage pour
échanger…

• Des cours de LV2 (allemand,
espagnol ou italien) pour acquérir
de solides connaissances dans la
langue souhaitée à partir de revues
de presse.

• Des domaines de travail interactifs
pour progresser en culture générale,
histoire, art du langage et anglais et
acquérir une première maîtrise des
programmes des concours.

Boursiers : 294€
* Options payantes
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• Un espace individualisé et
modulable pour convenir aux besoins
de chacun.
• Des exercices de méthodologie
dédiés à l’entraînement individuel des
étudiants.
• 17 revues de presse afin de
s’informer sur l’actualité et d’enrichir
sa culture.

• Des cours de Langue (allemand,
anglais, espagnol, ou italien),
d’Histoire et de Questions
contemporaines (thèmes 2019 :
"le secret" et "le numérique") afin
de maîtriser tous les sujets au
programme en perspective des
concours.

Option* :
• Un concours blanc en salle à
quelques semaines du jour J,
permettant de s’exercer en conditions
réelles.

• Un espace de messagerie accessible
24h/24, permettant aux étudiants
de contacter les coordinateurs
pédagogiques à tout moment.

/

Boursiers : 316€

Non boursiers : 430€

/

Non boursiers : 535€

* Option payante
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Les Sciences Po

Des préparations complémentaires
pour une formation
qui vous ressemble.
30 Mai 2018 :
Ouverture des
préparations complémentaires

19 janvier 2019 :
Concours Blanc
Bordeaux

Février 2019 :
Concours
Sciences Po Paris

4 et 5 Janvier 2019 :
Concours Blanc Paris

23 Mars 2019 :
Concours Blanc
Grenoble
Mars 2019 :
Concours Sciences Po Bordeaux

Les 10 Sciences Po offrent une formation
d'excellence qui confère le grade de master.
Elle se caractérise par la pluridisciplinarité
et l'ouverture à l'international.
Mai 2019 :
Concours
Sciences Po Grenoble
Juin 2019 :
Fermeture du campus

Modules
supplémentaires
Afin de construire une
formation qui lui ressemble,
chaque étudiant a la
possibilité de compléter son
apprentissage grâce à nos
4 modules supplémentaires.

Devoirs
supplémentaires

Visioconférences

Concours
commun
+
Bordeaux

Concours
commun
+
Grenoble

Concours
commun
+
Paris

Le programme de
Tremplin Concours Commun
+
L'option Thème d'actualité
appartenant au module Tremplin
Bordeaux (cours, annales et
3 devoirs corrigés et analysés)

Le programme de
Tremplin Concours Commun
+
L'option Etude d'ouvrage
appartenant au module Tremplin
IEP Grenoble (cours, annales et
3 devoirs corrigés et analysés)

Le programme de
Tremplin Concours Commun
+
Une option de Tremplin IEP Paris
au choix entre
Littérature et philosophie,
Mathématiques ou
Sciences Economiques et Sociales
(cours, annales et 3 devoirs corrigés
et analysés)

Oraux
supplémentaires

Concours
blancs
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Boursiers : 496€
Non boursiers : 715€

Boursiers : 496€
Non boursiers : 715€

Boursiers : 496€
Non boursiers : 715€

Objectifs
• Transmettre une solide culture
générale, fondée sur le droit,
l'histoire, la science politique,
l'économie et les langues, pour
permettre aux étudiants de
mieux comprendre le monde
contemporain.

• Encourager l'autonomie, en
proposant une formation ouverte
sur le monde qui peut prendre
diverses formes selon les
Sciences Po : séjour académique
à l'étranger, stages professionnels
en France ou à l'étranger...

• Développer les capacités
d'analyse et l'esprit critique, en
aidant les étudiants à acquérir des
méthodes de travail efficaces et
aisément transposables.

• Offrir une large gamme de
débouchés dans les fonctions
d'encadrement dans le secteur
privé, public et associatif.

Un large
éventail de
débouchés
• Administration publique,
• Affaires européennes,
internationales et stratégiques,
• Culture, communication,
médias,
• Expertise, recherche,
enseignement,
• Management, économie,
entreprise,
• Risque, santé, social.
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Concours commun
• contact@tremplin-iep.fr
• Téléphone : +33 (0)3 28 52 95 49
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h
• tremplin-concourscommun.fr
www.reseau-scpo.fr
www.sciencespo.fr
www.sciencespobordeaux.fr
www.sciencespo-grenoble.fr

Pour plus d’informations et de conseils, rejoignez la communauté Tremplin IEP !

