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Le Lycée Madame de Staël propose une Option de préparation aux
concours de Sciences Po et des I.E.P. . Elle vise 3 objectifs:
Présentation aux concours de Sciences Politiques choisis par vous,
Renforcement des méthodes et connaissances pour le baccalauréat,
Progrès et ambition tout au long de votre scolarité.
Cette Option de préparation aux concours de sciences Po et d’I.E.P. est
ouverte à tous les lycéens des classes de Terminale de toutes les sections, L, E.S.
et S, ainsi qu’aux étudiants de C.P.G.E. Littéraires et Économiques et
Commerciales.
Cette formation pluridisciplinaire, encadrée par les enseignants du
Secondaire et du Supérieur du Lycée Mme de Staël offre la continuité Bac -3/
Bac+3 favorisant l’accès aux études supérieures pour tous.
Cette structure, Team I.E.P., est conçue comme une véritable équipe
enseignants-lycéens-étudiants, unis dans un projet unique le succès final par
l’intégration dans les Sciences Po de Paris, Bordeaux ou Grenoble, ou, dans les
I.E.P. de Lyon, Toulouse, Aix, Rennes, Saint-Germain, Lille et Strasbourg, et
l’amélioration des compétences générales pour le baccalauréat.
La Team I.E.P. propose de Septembre à Avril à un rythme bimensuel un
parcours commun sur les fondamentaux de tout examen et concours et un
parcours personnalisé pour chaque objectif.
Modules de base de méthodes, histoire et anglais,
Modules spécialisés pour chaque type d’école,
Entrainement personnalisé aux oraux, synthèse à toutes les étapes du projet,
aide administrative aux inscriptions dans chaque École choisie.
Cette Option Team I.E.P. est un enseignement intégré à l’emploi du temps,
donnant lieu à des évaluations (concours blanc en Janvier) et à une appréciation
sur le bulletin scolaire.Les lycéens de Terminale et de CPGE inscrits s’engagent à
suivre la formation tout au long de l’année.
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