
Préparation au concours commun du Réseau ScPo 
ainsi qu'à ceux de Sciences Po Bordeaux, Grenoble et Paris.

Programmes 
 

Modalités 
de concours

  

Dates de concours

CONCOURS 
COMMUN

Depuis 10 ans, la seule 
préparation labellisée 

par le Réseau ScPo

2019    
2020

Admission
1ère année

Prépa Sciences Po

NOUVEAUX

NOUVELLES

NOUVELLES
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Thierry  
Corde 
 
Président

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Une fois votre inscription effectuée en 
ligne et le paiement validé, un mail 
de confirmation vous sera adressé, 
comportant vos login et mot de passe. 
Ceux-ci vous permettront d’accéder 
au campus, accessible 24 heures/24 
et 7 jours/7. 

Sur ce campus, entièrement 
personnalisable, vous pourrez 
retrouver tous vos supports 
pédagogiques, (cours, devoirs, 
exercices de méthodologie…) mis en 
ligne selon un calendrier basé sur 
la date du début de votre formation. 
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, quelle que soit 
la date de votre inscription.

Une formation
100% en ligne & 

personnalisable

31% 
des candidat-e-s ayant 

réussi le concours 
commun en 2019 ont 

suivi Tremplin Concours 
Commun

282 enseignants 
composant notre 
équipe pédagogique

À partir de 305 €

9 devoirs corrigés 
et analysés 
en terminale

1 concours blanc 
en salle d’examen*

1 accompagement
personnalisé 

en visio-conférence*

PLUS DE 10 OPTIONS DISPONIBLES*

*Options payantes

RÉSEAU SCPO : 
UN CONCOURS AMÉNAGÉ !

Nouvelle date  
18 avril 2020 

Résultats 
À partir du 15 mai 

En 2020, le concours du Réseau ScPo intègre Parcoursup,  
quels impacts sur le concours ?

7 Sciences Po        1 journée d’épreuves écrites         3 épreuves 

HISTOIRE 
> Puissances et conflits dans le monde depuis 1945
> Une épreuve d’analyse de documents
> 2 heures 
> Coefficient 3 
 
QUESTIONS CONTEMPORAINES   
> 2 thèmes : 1 thème 2019 (« Le Secret » ) et un 
nouveau thème 2020 (« Révolutions »)
> Une épreuve de dissertation
> 3 heures d’épreuve
> 2 sujets au choix
> Coefficient 3

LANGUE  
au choix Allemand, Anglais, Espagnol, Italien

> Deux parties : questions de compréhension et 
essai.
> 1h30 d’épreuve
> Coefficient 2
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ÉDITO 
« LE TRAVAIL DE PRÉPARATION AU CONCOURS S’INSCRIT 
EN COHÉRENCE AVEC LE PARCOURS DE PREMIÈRE ET DE 
TERMINALE.*  »

*Communication du Réseau ScPo du 10 juillet 2019

Depuis 10 ans, Tremplin IEP a fait de 
ce principe une règle d’or et accom-
pagne des lycéens pendant deux 
ans à se préparer au mieux pour les 
concours de Sciences Po.

Cet engagement est reconnu depuis 
le début par les Sciences Po du Ré-
seau ScPo, grâce à une labellisation, 
gage de notre rigueur et de notre sé-
rieux. Pour preuve, en 2019, 31 % des 
étudiants qui ont réussi le concours 
commun du Réseau ScPo étaient 
issus de la formation Tremplin.

Cette année, le concours du réseau 
ScPo évolue. Ses inscriptions se fe-
ront sur Parcoursup et il se déroulera 
le 18 avril 2020. 

Comme chaque année, nous nous 
efforçons de nous adapter au mieux 
aux concours et aux besoins de nos 
étudiants.

- La présence d’un thème de Ques-
tions Contemporaines – Révolutions 
- au cours de deux années consé-
cutives permettra à nos élèves de 
Première de se préparer dès cette 
année à disserter sur un sujet au pro-
gramme de l’année de leur concours. 

- Les concours blancs en salle 
d’examen proposés depuis 2 ans ont 
permis à plus de 1 500 élèves de 
se confronter aux conditions réelles 
d’examen, quel que soit le concours 
préparé.

- L’accompagnement individuel de 
chaque étudiant se trouve au cœur 
de notre pédagogie, en apportant 
à la fois, par écrit ou à l’oral, des 
conseils sur chaque devoir rendu 
pour mieux progresser.

Tremplin IEP, c’est la garantie d’une 
formation d’excellence, fondée sur 
une pédagogie rigoureuse, riche de 
ressources pertinentes et variées. 

Thierry Corde
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Tremplin Première vous forme 
efficacement à la préparation de 
Terminale grâce à :  

> 9 devoirs corrigés et annotés 
de manière individuelle par nos 
correcteurs expérimentés. Ces devoirs 
sont disponibles sur le campus en ligne 
et consultables à tout moment. 

> Des cours d’Anglais, de Culture 
générale et d’Histoire, pour prendre 
de l’avance sur la préparation 
des concours. Le thème de QC « 
Révolutions », au programme des 
concours 2020 et 2021 sera abordé.

> Une formation 100% e-learning, 
interactive, avec un formateur référent 
par élève. Sur l’espace en ligne, les 
étudiants ont accès à du contenu 
pédagogique incluant notamment des 
QCM et des exercices pour s’entraîner, 
ainsi que des revues de presse.  

30 Juin 2019 
Ouverture de la formation

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Cette formation, entièrement individualisée et interactive, s’adresse aux lycéens en 
classe de Première. Elle se structure autour de deux grands enjeux : 
- la découverte des attendus des concours des Sciences Po
- l’apport d’un socle de connaissances indispensable.

TREMPLIN 
     PREMIÈRE

CONCOURS
COMMUN     

1er au 15 Juillet 
2020
Examen blanc 
dématérialisé

15 Juillet 2020
Fermeture de la formation 

HISTOIRE   LANGUE 
ANGLAIS    

CULTURE 
GÉNÉRALE   

LANGUE  
Allemand, Anglais, 

Espagnol, Italien

  

HISTOIRE   QUESTIONS 
CONTEMPORAINES  

Tremplin Concours Commun prépare les étudiants au concours du Réseau 
ScPo grâce à une préparation modulable qui s’adapte aux besoins de chacun. 
La formation vous prépare ainsi aux 3 matières au programme, à savoir 
Questions Contemporaines, Histoire et Langue vivante. Les thèmes de Questions 
Contemporaines pour l’année 2019/2020 sont « Le secret » et « Révolutions ».

Tremplin Concours Commun vous 
propose une préparation de qualité 
au concours commun du Réseau 
ScPo incluant : 

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

> Des cours de Langue (une langue 
au choix parmi l’anglais, l’italien, 
l’espagnol ou l’allemand), d’Histoire 
et de Questions Contemporaines 
(« Le Secret » et « Révolutions »)  
afin de maîtriser les sujets au 
programme. 

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

> 17 magazines d’actualité afin de 
s’informer sur l’actualité et d’enrichir 
sa culture. 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

3 Juin 2019
Ouverture de la formation

7 Mars 2020
Concours blanc

18 Avril 2020
Concours du Réseau ScPo 

30 Avril 2020
Fermeture de la formation

Boursiers                 270€ Boursiers                 332€

Non boursiers         439€ Non boursiers         540€

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Préparez votre oral de Français en 
visio-conférence (page 6)

Culture générale :  
le thème « Révolutions » de QC, 
présent au programme du concours 
2021 sera abordé dès Tremplin 
Première

NOUVEAUTÉ

Oraux d'accompagnements : 
Bénéficiez d’un échange de 30 
minutes sur la correction de votre 
devoirs en visioconférence avec un de 
nos professeurs
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LES SCIENCES PO 
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'internationa

• 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.

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

• 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, 
stage professionnel en France ou à 
l'étranger...

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

MODULES*

> Un module de mathématiques basé sur le 
programme de la spécialité « Mathématiques 
» de Première. Il vous permettra d’approfondir 
les notions vues au lycée et de vous préparer 
dès maintenant à l’épreuve optionnelle de 
Mathématiques de Sciences Po Paris. 120€
 
> Un module LV2 (Allemand, Espagnol 
ou Italien au choix) : Grâce à 9 magazines 
d’actualité en VO, une série de podcasts 
vidéo complétée par des quiz de 
compréhension et 2 devoirs notés et 
commentés, ce module vous offre la 
possibilité de découvrir ou approfondir) votre 
connaissance d'une langue et de sa culture. 
120€

> Un module Oral de Français. Bénéficiez de 
3 entretiens de 45 minutes en visioconférence 
avec nos responsables pédagogiques 
pour préparer cette épreuve anticipée du 
bac tout au long de l’année. Ce module 
s’adapte entièrement à vos besoins et votre 
progression, en se basant par exemple sur les 
œuvres étudiées en classe. 165€ 
 
> Écrits Bac Français. Un module pour 
préparer cette première échéance 
du bac grâce à un ensemble d’outils 
méthodologiques, de quiz, de dossiers de 
littérature et de devoirs. 120€

> Examen blanc dématérialisé. Anglais, 
Culture Générale et Histoire, bénéficiez de 3 
sujets supplémentaires disponibles sur votre 
campus en simultané pour vous permettre 
de réaliser une mise en situation sur une 
seule journée. 110€ 
 
> Deux oraux d’anglais en visioconférence. 
2 x 45 minutes en visioconférence avec nos 
responsables pédagogiques pour évaluer 
votre niveau d'anglais et amorcer une 
préparation aux oraux du bac. 110€

> Un concours blanc en salle d’exa-
men pour vous permettre de vous 
exercer en condition réelle en rédi-
geant le troisième devoir de chaque 
matière dans les mêmes conditions 
que celles du concours officiel. Le 
concours blanc se déroulera le 7 
mars 2020 dans les 7 villes du Réseau 
ScPo. 110€ 

> Jusqu'à 6 devoirs supplémentaires, 
pour adapter entièrement la formation 
à vos besoins. 55€

> Une LV2 (au choix entre Anglais, 
Espagnol, Italien ou Allemand) pour 
vous préparer à un cursus résolument 
tourné vers l’international. 220€

> Un entretien en visio-conférence 
de 30 minutes pour faire le point sur 
la correction de chaque devoir rendu, 
évoquer les difficultés rencontrées et 
vous procurer des conseils personna-
lisés. 55€

> Un abonnement au 1 comprenant 2 
numéros inédits dédiés au thème 
« Révolutions ». 28€

PRÉPAREZ 
DEUX 
CONCOURS 
EN PARALLÈLE 
Nous vous proposons les Module + : 
le programme de Tremplin Concours 
Commun complété par la matière 
principale du concours de votre choix 
(cours, annales et 3 devoirs corrigés et 
analysés)
 
CONCOURS COMMUN 
+ GRENOBLE
Option "Étude d'ouvrage"

CONCOURS COMMUN  
+ PARIS
Au choix entre  
«Littérature et philosophie»  
«Mathématiques» ou   
«Sciences économiques et sociales»

DES PRÉPARATIONS COMPLÉMENTAIRES 
POUR UNE FORMATION QUI VOUS 
RESSEMBLE.

*Options payantes

PREMIÈRE

CONCOURS 
COMMUN

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Boursiers                 542€

Boursiers                 542€

Non boursiers         760€

Non boursiers         760€

1 NUMÉRO PAR SEMAINE,  
1 GRANDE QUESTION D’ACTUALITÉ,  
1 HEURE DE LECTURE : DÉCOUVREZ LE 1 !

Pour cette année 2019, Tremplin IEP s’associe au « 1 », hebdomadaire 
innovant et atypique, pour vous proposer un autre regard sur l’actualité. 
Brexit, référendums, « comment réinventer l’impôt ? », … chaque nu-
méro, dédié à une thématique unique, vous permettra d’aiguiser votre 
regard critique et de vous informer autrement.

*Engagement sur 8 mois
Vous recevrez le 1 par voie postale 15 jours maximum après votre inscription (pour ce faire, 
vos coordonnées mail et postales seront communiquées au média « Le 1 »).

2 numéros inédits dédiés à un thème de Questions Contempo-
raines du concours de première année du Réseau ScPo

Bénéficiez d’une offre unique, 3,5€/mois sur 8 mois soit 28€*



2019    
2020

Prépa Sciences Po

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

Admission
1ère année

CONCOURS 
COMMUN

Depuis 10 ans, 
la seule préparation labellisée 

par les Sciences Po du 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

CONTACT


