Rapport public Parcoursup session 2020
Réseau ScPo – concours commun - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master - Cursus
général (25823)

Les données de la procédure
Formation d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de
places proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Sciences Po Aix – Institut d'études
politiques - Sciences Po / Instituts
d'études politiques - Sciences
Humaines et Sociales - Grade Master
- Cursus général (25824)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

150

9891

1101

1489

10

Sciences Po Lille – Institut d'études
politiques - Sciences Po / Instituts
d'études politiques - Sciences
Humaines et Sociales - Grade Master
- Cursus général (25825)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

186

9891

554

835

10

Sciences Po Lyon – Institut d'études
politiques - Sciences Po / Instituts
d'études politiques - Sciences
Humaines et Sociales - Grade Master
- Cursus général (25826)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

216

9891

1106

1579

10

Sciences Po Rennes – Institut
d'études politiques - Sciences Po /
Instituts d'études politiques Sciences Humaines et Sociales Grade Master - Cursus général
(25827)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

130

9891

1061

1558

10

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
– Institut d'études politiques Sciences Po / Instituts d'études
politiques - Sciences Humaines et
Sociales - Grade Master - Cursus
général (25828)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

100

9891

1222

1728

10

Sciences Po Toulouse – Institut
d'études politiques - Sciences Po /
Instituts d'études politiques Sciences Humaines et Sociales Grade Master - Cursus général
(25829)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

180

9891

1454

1736

10

Sciences Po Strasbourg – Institut
d'études politiques - Sciences Po /
Instituts d'études politiques Sciences Humaines et Sociales Grade Master - Cursus général
(25830)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

185

9891

1208

1518

10

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
Il n'y a pas d'attendus nationaux définis pour cette formation.

Attendus locaux
1/ Les études dans les Sciences Po du Réseau ScPo sont caractérisées par la pluridisciplinarité et l'ouverture internationale.
Il est attendu des étudiant(e)s un intérêt pour les enjeux politiques, économiques et sociaux, notamment les enjeux que sont l'environnement et
le numérique et, plus largement, pour le fonctionnement des sociétés dans un monde globalisé.
Les formations proposées incluent à la fois l'étude de la vie et des institutions politiques, des administrations, des entreprises, des relations
internationales mais aussi de la théorie politique et des méthodes des sciences sociales en prenant appui sur des enseignements de science
politique, de sociologie, d'histoire, de droit, d'économie, de langues vivantes.
2/ Argumenter à l'écrit et à l'oral
On attend des étudiant(e)s des Sciences Po du Réseau ScPo qu'ils produisent des argumentations structurées, qu'ils sachent analyser,
construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.
Une solide maîtrise de l'expression écrite et orale est donc indispensable.
3/ Maîtriser à terme au moins deux langues étrangères
On attend des étudiant(e)s qu'ils manifestent un intérêt pour les langues et les civilisations étrangères. Ils suivent des cours de langues vivantes
une fois dans leur école. Un très bon niveau d'anglais est néanmoins indispensable dès l'entrée dans l'un des Sciences Po du réseau.
La maîtrise d'une seconde langue vivante sera au terme du cursus également exigée. Il sera aussi proposé de poursuivre ou de débuter une
troisième langue (arabe, russe, portugais, chinois, japonais,...).

Par ailleurs, des cours et des conférences sont dispensés en langue étrangère dans tous les Sciences Po. Le cursus doit donc conduire
l'ensemble des étudiant(e)s à consolider leur niveau en langue vivante et à élargir la palette des langues qu'ils maîtrisent, notamment grâce à
l'année passée à l'international.
4/ Disposer d'aptitudes à la compréhension et à l'analyse de documents.

Pour une grande partie des enseignements dispensés, il sera attendu de l'étudiant(e) une réelle capacité à comprendre et à interpréter des
documents de sources très diverses, qui incluent notamment des données qualitatives et quantitatives.
La formation s'appuie en effet sur l'analyse combinée d'une pluralité de documents qu'il faut pouvoir comprendre, mettre en perspective et
critiquer sur la base d'un raisonnement rigoureux.

5/ Croiser les connaissances et les points de vue issus de disciplines diverses
L'originalité de la formation dispensée est sa polyvalence. Les étudiant(e)s doivent donc être capables de distinguer et de mettre en relation les
démarches et les connaissances des différentes disciplines qui seront enseignées : s'adapter à la spécificité de chacune de ces disciplines et
savoir les conjuguer lorsque c'est nécessaire.
6/ Être autonome et organisé
Les étudiant(e)s bénéficient dans les Sciences Po du réseau d'un encadrement important de la part des enseignants mais ils doivent faire
preuve d'autonomie et d'organisation afin de gérer au mieux un rythme de travail relativement dense.

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un des diplômes suivants, sont autorisés à s'inscrire.
Population

Année max d'obtention

Séries

Spécialité

Baccalauréat obtenu

1

E

Toutes autorisées

ES

Toutes autorisées

L

Toutes autorisées

S

Toutes autorisées

ST2S

Toutes autorisées

STAV

Toutes autorisées

STD2A

Toutes autorisées

STHR

Toutes autorisées

STI2D

Toutes autorisées

STL

Toutes autorisées

STMG

Toutes autorisées

TMD

Toutes autorisées

ECO

Toutes autorisées

GEN

Toutes autorisées

Diplôme étranger équivalent au bac obtenu

1

Diplôme étranger équivalent au bac en préparation

Baccalauréat en préparation

Toutes années

Toutes années

I

Toutes autorisées

LIT

Toutes autorisées

SCI

Toutes autorisées

TEC

Toutes autorisées

ECO

Toutes autorisées

GEN

Toutes autorisées

I

Toutes autorisées

LIT

Toutes autorisées

SCI

Toutes autorisées

TEC

Toutes autorisées

E

Toutes autorisées

ES

Toutes autorisées

L

Toutes autorisées

S

Toutes autorisées

ST2S

Toutes autorisées

STAV

Toutes autorisées

STD2A

Toutes autorisées

STHR

Toutes autorisées

STI2D

Toutes autorisées

STL

Toutes autorisées

STMG

Toutes autorisées

TMD

Toutes autorisées

DAEU obtenu

1

DAEU

Toutes autorisées

DAEU en préparation

1

DAEU

Toutes autorisées

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Sciences Po Aix – Institut d'études politiques - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master Cursus général (25824):
La formation dure cinq ans et s'effectue après l'obtention du baccalauréat. Le diplôme confère grade de master ; il est reconnu en France
comme à l'international. L'organisation des études suit un schéma similaire dans tous les Sciences Po du réseau, avec des spécialités
différentes à partir de la 4ème année.
Premier cycle : formation pluridisciplinaire et généraliste
Années 1 et 2 : Cours magistraux et conférences de méthode en droit, économie, histoire, science politique, culture générale, sociologie,
langues vivantes, début de pré-spécialisation en année 2 par le choix de modules.
Année 3 :
Mobilité académique (en université) à l'international ou mobilité mixte (université et stage)
Second cycle : Spécialisation et professionnalisation - Cycle Master

Année 4 : Choix d'une spécialité professionnalisante.
La 4e année est consacrée au choix d'une spécialité :
- Administration publique et gestion des biens communs
- Carrières européennes et internationales
- Stratégie et communication des entreprises
- Philosophie politique et économique
Année 5 : Poursuite de la spécialisation et stage.
Sciences Po Lille – Institut d'études politiques - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master Cursus général (25825):
La formation dure cinq ans et s'effectue après l'obtention du baccalauréat. Le diplôme confère grade de master ; il est reconnu en France
comme à l'international. L'organisation des études suit un schéma similaire dans tous les Sciences Po du réseau.
Premier cycle: formation pluridisciplinaire et généraliste
Années 1 et 2 : Cours magistraux et conférences de méthode en droit, économie, histoire, science politique, culture générale, sociologie,
langues vivantes.
Année 3 :
Mobilité académique (en université) à l'international ou mobilité mixte (université et stage)
Second cycle: Spécialisation et professionnalisation - Cycle Master
Année 4 : Choix d'une spécialité professionnalisante.
La 4e année est consacrée au choix d'une spécialité :
- Administration publique et gestion des biens communs
- Carrières européennes et internationales
- Stratégie et communication des entreprises

- Philosophie politique et économique
Année 5 : Poursuite de la spécialisation et stage.
Sciences Po Lyon – Institut d'études politiques - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master Cursus général (25826):
La formation dure cinq ans et s'effectue après l'obtention du baccalauréat. Le diplôme confère le grade de master ; il est reconnu en France
comme à l'international. L'organisation des études suit un schéma similaire dans tous les Sciences Po du Réseau ScPo.
Toutes les informations sur le cursus en 5 ans à Sciences Po Lyon : www.sciencespo-lyon.fr/formations/cursus-en-5-ans
Premier cycle: formation pluridisciplinaire et généraliste
Années 1 et 2 : Cours magistraux et conférences de méthode en droit, économie, histoire, science politique, culture générale, sociologie,
langues vivantes.
Sciences Po Lyon permet à ses étudiants de suivre de manière intégrée des formations complémentaires en 1er cycle :
- soit un DE (Diplôme d'Etablissement) sur une aire culturelle et géographique ;
- soit une licence en droit ou économie (campus de St Etienne).
Année 3 : Mobilité académique (en université) à l'international ou mobilité mixte (université et stage)
Second cycle: Spécialisation et professionnalisation - Cycle Master
Année 4 : Choix d'une spécialité professionnalisante.
La 4e année est consacrée au choix d'un secteur thématique dans lequel l'étudiant se spécialise.
Année 5 : Poursuite de la spécialisation et stage.
Sciences Po Rennes – Institut d'études politiques - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master Cursus général (25827):
La formation dure 5 ans et s'effectue après l'obtention du baccalauréat. Le diplôme confère grade de master ; il est reconnu en France comme à
l'international. L'organisation des études suit un schéma similaire dans tous les Sciences Po du réseau.

Premier cycle: formation pluridisciplinaire et généraliste
Années 1 et 2 : Cours magistraux et conférences de méthode en droit, économie, histoire, science politique, culture générale, sociologie,
langues vivantes.
Fin de première année, possibilité d'intégrer le campus de Caen sur les transitions, le double cursus franco-allemand et le cursus mondes
chinois.
Année 3 : Mobilité à l'international.
Second cycle: Spécialisation et professionnalisation - Cycle Master
Année 4 : Choix d'une spécialité
La 4e année à Sciences Po Rennes est consacrée au choix entre 4 écoles :
●

●

●

●

Ecole des politiques publiques en partenariat avec l'ENS Rennes
Ecole des affaires internationales
Ecole du management stratégique
Ecole de journalisme

Année 5 : Poursuite de la spécialisation et stage ou alternance.
Attention Pour postuler au double-diplôme en 6 ans Sciences Po Rennes-INSA de Rennes, faites le vœu à part : « INSA-Sciences Po ».
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye – Institut d'études politiques - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales Grade Master - Cursus général (25828):
Située à 40 mn du centre de Paris, Sciences Po Saint-Germain dispense une formation en 5 ans, marquée par l'excellence, l'internationalisation
et la professionnalisation.
Plusieurs bonnes raisons de nous rejoindre :
- Un cadre d'études privilégié sur un campus de 15 000 m2
- Des promotions à taille humaine permettant un encadrement resserré, un suivi personnalisé, une rigueur méthodologique et la diversité des
approches
- La construction progressive du projet professionnel, l'individualisation du parcours, un coaching individuel, une période de professionnalisation

d'au moins un an au cours de la formation
- En cycle master, la possibilité de suivre une préparation aux grands concours de l'administration (Justice, Armées, Territoriale, Douanes, ...) et
aux écoles de journalisme, ainsi qu'une formation à la coopération internationale, ou aux métiers du renseignement (DiReM)
- Un large choix de langues : 10 langues vivantes dont l'anglais (obligatoire) et la langue des signes
- Une vie associative très riche : 18 associations organisent des conférences, des évènements festifs, musicaux ou culturels.
- Un programme "Arts et Humanités" innovant : visites d'expositions dans les grandes institutions culturelles franciliennes, spectacles de théatre
et d'arts vivants, participation à des projets de médiation culturelle, ateliers d'écriture...
Sciences Po Toulouse – Institut d'études politiques - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master
- Cursus général (25829):
Le diplôme de Sciences Po Toulouse est une formation pluridisciplinaire en cinq ans. Il confère le grade de Master, reconnu en France et à
l'étranger.
L'organisation des études, semestrialisée, repose sur deux années de socle commun en sciences humaines et sociales (science politique,
droit, histoire, économie, langues vivantes), une troisième année de mobilité internationale et deux années de spécialisation dans l'un des douze
parcours proposés, regroupés en quatre domaines de métiers 1) Action publique, 2) Economie, développement et relations internationales, 3)
Gestion des risques et lutte contre les discriminations, 4) Médias, communication, culture et société de la connaissance.
La pédagogie privilégie une articulation étroite entre formation et recherche, assurée par des enseignants-chercheurs de haut niveau.
L'objectif de professionnalisation se traduit par l'intervention de nombreux praticiens et par un fort accompagnement vers l'insertion
professionnelle (ateliers pratiques, stages longs, tables-rondes métiers, entretiens individuels, séances de coaching, etc.).
La formation renforce les capacités rédactionnelles et orales, l'esprit de synthèse et l'autonomie de la réflexion. Elle a lieu sous la forme de cours
magistraux, conférences de méthode, séminaires et ateliers en petits effectifs.
Informations : www.sciencespo-toulouse.fr
Sciences Po Strasbourg – Institut d'études politiques - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade
Master - Cursus général (25830):
La formation dure cinq ans et s'effectue après l'obtention du baccalauréat. Le diplôme confère grade de master ; il est reconnu en France
comme à l'international.

L'organisation des études suit un schéma similaire dans tous les Sciences Po du réseau ScPo.
Premier cycle: Formation pluridisciplinaire et généraliste
Années 1 et 2
Cours magistraux et conférences de méthode en droit, économie, histoire contemporaine, science politique et langues vivantes.

Année 3
Mobilité académique internationale en université ou mixte (université et stage).
Second cycle: Spécialisation progressive et professionnalisation
Années 4 et 5
Sciences Po Strasbourg offre 5 filières de second cycle:
- Droit et administration publique,
- Économie et finance,
- Études européennes,
- Études des relations internationales et du global,
- Politiques et sociétés.
L'année 4 est consacrée aux fondamentaux de la filière, l'année 5 est celle de la spécialisation professionnelle au sein d'un parcours de la filière.
sciencespo-strasbourg.fr

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
La crise sanitaire que traverse notre pays, inédite par son caractère pandémique et sa gravité, a conduit les
pouvoirs publics à prescrire pour l’ensemble des concours post-bac, à titre exceptionnel et dans la limite de
l’année civile en cours, le remplacement des épreuves écrites par un examen sur dossier.
Dans le respect des principes d’égalité et d’équité de traitement des candidats, vous trouverez ci-contre les
conditions de mise en oeuvre de ce dispositif par les Sciences Po/Instituts d’Etudes Politiques membres du
Réseau ScPo.
Extrait du Règlement du concours 2020
"ARTICLE 3
L’évaluation des dossiers s’opère dans les conditions suivantes.
Les dossiers des candidats des séries générales bacheliers de 2020 d’une part et des bacheliers de 2019 d’autre part sont évalués dans les
conditions fixées dans l’annexe jointe.
Les dossiers des titulaires de baccalauréats de séries technologiques, de diplômes étrangers équivalents au baccalauréat et du diplôme d’accès
aux études universitaires(DAEU) se composent des relevés de notes anonymisés fournis par chaque candidat. Ils sont examinés en vue de
l’attribution d’une note par deux directeurs des Sciences Po du réseau désignés par le président du jury (coefficient 10). Pour le classement,
suivant l’année d’obtention du diplôme ils sont intégrés à la catégorie des bacheliers de 2020 ou à celle des bacheliers de 2019.

ARTICLE 4
L’évaluation donne lieu à l’établissement d’une liste par ordre de mérite pour chacune de ces deux catégories de candidats, identifiée par l’année
d’obtention de leur diplôme.
L’établissement de la liste finale résulte d’un interclassement des lauréats de l’examen commun issus des Bac 2020 (ou diplômes équivalents) et
des Bac 2019 (ou diplômes équivalents) dans la limite des postes à pourvoir. Le premier lauréat est issu des Bac 2020".
ANNEXE : Conditions d’examen des dossiers des candidat(e)s en vue de l’admission
Le tableau ci-après présente la procédure d’examen des dossiers pour l’établissement de la liste des candidat(e)s admis dans le cadre de
l’examen commun d’entrée en première année 2020 du réseau ScPo.

Le nombre des places attribuées au titre de cette procédure a été rendu public sur Parcoursup et n’est pas modifié. Le classement réalisé à
l’issue de l’examen des dossiers vaudra décision d’admission.
Les deux objectifs principaux qui ont présidé à la définition des critères sont la recherche de la plus grande équité de traitement entre les
candidat(e)s et le respect de leur anonymat.
La recherche du plus grand respect possible des critères d’équité et d’anonymat conduit à renoncer à solliciter des lettres de motivation, des CV
ou à prendre en compte les études suivies par les candidat(e)s bac 2019.
Les éléments pris en compte sont : (i) des notes obtenues durant le cycle terminal du Lycée (classes de 1ère et de Terminale) dans le cadre du
contrôle continu (bulletins scolaires) ; (ii) des notes obtenues dans le cadre de l’examen final du baccalauréat (épreuves orales et écrites
anticipées de français pour les candidat(e)s bac 2020 et bac 2019, épreuves du bac passées en Terminale pour les bac 2019).
Le calcul final associera des éléments de notation tirés du contrôle continu et du contrôle final. La proportion relative en sera logiquement plus
forte pour les bac 2019 dont on connait les résultats complets au bac.
Formant deux groupes objectivement différents, les candidat(e)s bac 2020 sont distingués des candidat(e)s bac 2019. Dans cette perspective,
des critères complémentaires seront appliqués aux candidat(e)s bac 2019. L’application Parcoursup imposant un classement final unique, il est
réalisé préalablement deux classements, le même nombre de places étant affecté à chacune des catégories. Puis il est procédé à
l’interclassement des candidat(e)s de façon à produire le classement unique requis. L’affectation de 50% des places à chacune des catégories
s’explique par le fait que, depuis la création de l’examen commun en 2008, la répartition finale des lauréat(e)s est très proche de ce chiffre.
Les disciplines et les coefficients proposés entendent reconnaitre et valoriser : d’une part, des disciplines considérées comme importantes dans
le cadre du recrutement dans les Sciences Po —car liées fortement aux exigences du cursus futur ; d’autre part, des disciplines centrales des
différentes séries du baccalauréat —ce pour souligner l’intérêt du réseau à recruter des profils divers de très bon niveau scolaire.
Les diverses notes du contrôle continu feront l’objet d’un redressement destiné à les prendre en compte non pas de façon absolue mais
relativement aux résultats de la classe. L’objectif est d’apprécier le résultat noté d’un(e) candidat(e) en le pondérant en fonction des résultats
dans la classe dans laquelle il ou elle étudiait.
La transparence requise par l’examen des dossiers suppose de présenter la formule mathématique qui sera utilisée dans la prise en compte
d’une partie des notes :
Elle est celle utilisée par d’autres grandes écoles recrutant habituellement sur dossier au niveau postbac. L’objectif est de réviser les notes
brutes des élèves (notes de bulletin) en prenant en compte la « place » de la note obtenue dans la classe.
Par ailleurs, les situations marginales de candidats issus de parcours très peu représentés dans le total des candidatures (exemple:DAEU, bacs
étrangers, séries technologiques) feront l’objet d’un traitement spécifique par le jury de la procédure d’admission.

Histoire

Bac 2020

Bac 2019

Moyenne brute redressée du
candidat(e) des bulletins de 1e et
de terminale

Moyenne brute redressée du candidat(e) des bulletins
de 1e et de terminale
+ Note obtenue au baccalauréat

LV1

Français

Coefficient 3

Coefficient 3

Moyenne brute redressée du
candidat(e) des bulletins de 1e et
de terminale

Moyenne brute redressée du candidat(e) des bulletins
de 1e et de terminale
+ Note obtenue au baccalauréat

Coefficient 2

Coefficient 2

Moyenne des deux notes
obtenues au baccalauréat

Moyenne des deux notes obtenues au baccalauréat
Coefficient 2

Coefficient 3
Bouquet de trois notes dans les matières variables suivant les séries
S (Mathématiques, Physique-Chimie, Philosophie)
SES(Mathématiques, SES, Philosophie)
L(LV2, Littérature, Philosophie)

Moyenne brute redressée du
candidat(e) des bulletins de
terminale
Coefficient 2

Moyenne brute redressée du candidat(e) des bulletins
de terminale
+ Notes obtenues dans ces mêmes disciplines au
baccalauréat
Coefficient 2

Moyenne du baccalauréat
Total

Coefficient 1
10 coefficients note sur 200

10 coefficients note sur 200

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
La crise sanitaire a conduit les Sciences Po du Réseau à annuler les épreuves écrites du concours commun d’entrée en 1ère année et à procéder à une admission
exceptionnelle sur dossier en 2020.
Malgré cela, les Sciences Po du réseau tiennent à rester accessibles à tout lycéen et à assurer la richesse des profils retenus. Aussi, toutes les options et toutes les
spécialités permettent-elles de réussir le concours.
Ont été distingués des candidats de bon niveau aptes à mener des études exigeantes et pluridisciplinaires, conformément aux attendus détaillés plus haut, dans le rappel des
caractéristiques de la formation.
Quelle que soit la méthode d’examen des vœux, les Sciences Po du réseau cherchent à valoriser des candidats qui font preuve d’une régularité dans le travail, avec un bon
niveau de contrôle continu et des qualités rédactionnelles, une appétence pour l’actualité et l’histoire, les langues vivantes, une curiosité dans de nombreux domaines.
Le travail de préparation au concours s’inscrit en cohérence avec le parcours de première et de terminale, et doit préparer les candidats à suivre des études réussies dans
nos établissements.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

Bulletins scolaires des
classes de 1ère et de
Terminale ; notes écrite
et orale du
baccalauréat de
français. - DAEU:
bulletins de notes
équivalents au Bac ; Diplômes étrangers:
évaluations
équivalentes aux
classes de 1ère et de
Terminale

Notes obtenues durant le
cycle terminal du Lycée
(classes de 1ère et de
Terminale) dans le cadre du
contrôle continu (bulletins
scolaires) ; notes obtenues
dans le cadre de l’examen
final du baccalauréat
(épreuves orales et écrites
anticipées de français pour
les candidat(e)s bac 2020 et
bac 2019, épreuves du bac
passées en Terminale pour
les bac 2019). Notes
équivalentes pour les
candidats issus de parcours
très peu représentés dans le
total des candidatures
(exemple: DAEU, bacs
étrangers, séries
technologiques) .

Notes de contrôle continu en Histoire et LV1, Notes
du Bac de français. Bouquet de trois notes dans les
matières variables suivant les séries: S
(Mathématiques, Physique-Chimie, Philosophie),
SES (Mathématiques, SES, Philosophie), L (LV2,
Littérature, Philosophie). Notes obtenues dans ces
mêmes disciplines au baccalauréat pour les
candidats titulaires d'un Bac 2019. Notes
équivalentes pour les DAEU, diplômes étrangers,
Bacs technologiques.

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation

Savoir-être

Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation

Signature :
Rostane MEHDI,
Directeur de l'etablissement Réseau ScPo – concours
commun

