Rapport public Parcoursup session 2021
Réseau ScPo – concours commun - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et Sociales - Grade Master - Cursus
général (25823)

Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
Formation d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de
places
proposées

Nombre de
voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

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

13797

1160

1453

11

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

180

13797

498

652

11

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

Jury par
défaut

Tous les
candidats

171

13797

828

982

11

Sciences Po Rennes – Institut
d'études politiques - Sciences Po /

Jury par
défaut

Tous les
candidats

140

13797

1324

1744

11

Instituts d'études politiques Sciences Humaines et Sociales Grade Master - Cursus général
(25827)
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

13797

1326

1818

11

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

13797

1522

1811

11

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

13797

1155

1424

11

Sciences Po Lyon – Institut d'études
politiques - Campus de Saint
Etienne - Sciences Po / Instituts
d'études politiques - Sciences
Humaines et Sociales - Grade
Master - Cursus général (31099)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

45

13797

922

1784

11

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

P

Toutes autorisées

PA

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

Diplôme étranger équivalent au bac obtenu

Diplôme étranger équivalent au bac en préparation

Baccalauréat en préparation

1

Toutes années

Toutes années

ECO

Toutes autorisées

GEN

Toutes autorisées

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

Générale

Toutes autorisées

P

Toutes autorisées

PA

Toutes autorisées

ST2S

Toutes autorisées

STAV

Toutes autorisées

STD2A

Toutes autorisées

STHR

Toutes autorisées

STI2D

Toutes autorisées

STL

Toutes autorisées

STMG

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 - Campus de Lyon - 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):
La formation dure cinq ans et s'effectue après l'obtention du baccalauréat.
L'organisation des études suit un schéma similaire dans tous les Sciences Po du réseau. Toutefois, la scolarité à Saint-Germain-en-Laye
présente la particularité d'avoir une 5e année qui débouche sur un double diplôme : tous les étudiants sont à la fois diplômés de Sciences Po
Saint-Germain, diplôme disposant du grade de master, et du Master 2 qu'ils ont intégré dans l'une des universités ou écoles partenaires.
Toutes les informations sur le cursus en 5 ans : https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/formation/cursus-en-5-ans/
Premier cycle : formation pluridisciplinaire et généraliste.
Années 1 et 2 : enseignements dans les disciplines fondamentales de la formation Sciences Po auxquels s'ajoutent des cours d'ouverture et des
enseignements transdisciplinaires.
Année 3 : mobilité académique (en université) à l'international, mobilité mixte (université et stage) ou mobilité de « coopération internationale ».
Second cycle : spécialisation et professionnalisation -- Cycle Master
Année 4 : choix d'une spécialisation professionnalisante parmi 4 (droit et action publique, Europe et international, culture et communication,
économie et management) et réalisation d'un stage de 4 à 6 mois.
Année 5 : poursuite de la spécialisation (ex : fonction publique, journalisme, ...)

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 à l’approfondissement des savoirs fondamentaux de la filière, l'année 5 est celle de la spécialisation professionnelle au
sein d'un parcours de la filière.

sciencespo-strasbourg.fr

Sciences Po Lyon – Institut d'études politiques - Campus de Saint Etienne - Sciences Po / Instituts d'études politiques - Sciences Humaines et
Sociales - Grade Master - Cursus général (31099):
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 :
https://www.sciencespo-lyon.fr/sites/default/files/de_19-20.pdf
- soit une licence en droit ou économie (campus de St Etienne).
https://www.sciencespo-lyon.fr/fr/sciences-po-lyon/nos-campus

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
ADMISSION 2021 – DES CHOIX GUIDÉS PAR LA RECHERCHE DE L’ÉQUITÉ
En raison de la crise sanitaire et des impératifs calendaires liés à ParcourSup, le Réseau ScPo a décidé le 5 mars 2021 d'abandonner le
concours écrit prévu le 24 avril et de le remplacer par un "plan B". En tirant les enseignements de l'expérience de 2020, le Réseau a décidé de
renforcer les critères utilisés dans l'examen des dossiers des candidates et des candidats (en développant notamment une approche plus
qualitative) et, par ailleurs, d'organiser une épreuve écrite à distance, celle de Questions Contemporaines. L'objectif était de combiner des
résultats obtenus durant les années de 1ère et de Terminale avec une note attribuée à l'issue d'une épreuve dont le cadre impose une révision
poussée, puisque les thèmes (« Révolutions » et « Le secret » en 2021) sont annoncés à l’avance. Il s'agissait de reconnaître, au moins
partiellement, l'investissement des élèves dans la préparation du concours. Même avec une valeur de 15% dans la note globale, cette épreuve a
eu une importance non négligeable, compte-tenu des faibles écarts de moyenne des lauréates et lauréats.
Ces modalités de sélection de remplacement ont assuré aux candidates et candidats qui avaient confirmé leur vœu sur Parcoursup que leur
dossier serait examiné, quelles que soient leur situation géographique, la qualité de leur connexion internet et leurs affinités avec l’outil
informatique, et ce dans le respect total de leur anonymat.
Les responsables des 7 Sciences Po ont fait réaliser un audit des diverses techniques disponibles pour organiser un examen à distance.
Soucieux de respecter autant que possible l'égalité de traitement entre les candidates et les candidats, ils ont renoncé à mettre en place un
système de surveillance des épreuves écrites par contrôle à distance des ordinateurs. La raison en est simple: cette technique impose de
réaliser l'écrit sur ordinateur, suppose donc d'avoir accès à une machine dotée d'une caméra, de maîtriser correctement le traitement de texte,
de disposer aussi d'une connexion internet solide et stable dans la durée. Elle écarte donc a priori celles et ceux qui sont privés de ce type
d'outils, à rebours des objectifs de démocratisation du recrutement recherché par les 7 écoles. Ce système, enfin, limite plus qu'il n'empêche
totalement les fraudes.
Il a été finalement décidé de faire réaliser un exercice en temps limité de dissertation sur ordinateur ou sous forme manuscrite dans des
conditions qui ont été précisées de façon détaillée aux candidates et aux candidats. Si des risques de contournement de l'esprit de l'épreuve
existaient, ils ont été sérieusement limités par la mise en place des outils suivants: la demande d'une bonne copie réalisée en amont du cursus
et qui permettait aux correcteurs de vérifier le cas échéant l'homogénéité du style voire des idées par rapport à la copie du 24 avril; le recours au
logiciel anti-plagiat Compilatio dont tout le monde connait l'efficacité; l'adossement de l'exercice à des thèmes de révision très précis (le secret,
Révolutions); la limitation de l'épreuve à 3h (sauf pour les 1/3 temps) et à 1/2 heure supplémentaire le temps de dépôt sur une plateforme
dédiée; la fixation à 15% du poids relatif de l'exercice dans le calcul total.
Le Réseau ScPo considère avoir mis en place les règles adéquates au vu des circonstances exceptionnelles et des contraintes fortes qui pèsent
sur la gestion de près de 14000 dossiers. Il assume de les rendre publiques et transparentes. Il comprend parfaitement la frustration d'un certain
nombre de candidates et de candidats mais considère en conscience que la formule d'admission qu'il a définie pour 2021 était la seule qui

permettait à l'intégralité des 14000 candidats de participer à la sélection dans les conditions les moins inéquitables possible.
L'ensemble des modalités est défini dans le Règlement de l'admission 2021.
Un traitement algorithmique a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux pour le calcul de la note de dossier comme une
moyenne des notes de lycée prises en compte pour la sélection.
La note finale déterminant l’admission résultait ensuite d’une moyenne pondérée de la note obtenue sur dossier (85%) et de la note de l’écrit
personnel (15%). Les candidats ont été classés sur la base de cette note finale et une barre a été définie par le jury pour déterminer le nombre
de candidats susceptibles de recevoir une proposition d’admission dans un IEP.

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
L’admission au Réseau ScPo en 2021 a connu un grand succès puisque nous avons enregistré près de 40% de candidats* en plus relativement
à 2020, soit une augmentation de +56% depuis notre entrée dans Parcoursup en 2019.
* candidats ayant validé le vœu « Réseau ScPo » sur Parcoursup.
1151 places étaient proposées à l’admission 2021.
Le nombre de places proposées n’est qu’en très légère augmentation au fil des ans, de sorte que la sélection au concours commun des IEP
s’avère toujours plus drastique.
En 2021, 8.34% des candidats qui se sont inscrits à la sélection du Réseau ScPo ont pu s’inscrire dans un Sciences Po (1151 places pour
13.796 candidats).
Aussi notre recommandation principale aux candidats est-elle de bien se préparer en suivant les conseils de lectures, et de méthodologie
présents sur notre site.
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

- Pour les bacheliers 2021 ou titulaires
d’un diplôme étranger ou français
équivalent au baccalauréat : épreuves
anticipées du baccalauréat de français,
histoire-géographie, enseignement
scientifique (uniquement pour la voie
générale), langues vivantes A et B, et
mathématiques (uniquement pour voie
technologique), des deux
enseignements de spécialité de
Terminale, ou disciplines équivalentes
pour les autres diplômes. - Pour les
bacheliers 2020, les titulaires d’un
diplôme étranger ou français équivalent
au baccalauréat : épreuves anticipées
du baccalauréat de français, histoire et
langue vivante A, « bouquet » de
matières différentes selon les séries (S
: Mathématiques, Physique-Chimie,
Philosophie ; ES : Mathématiques,
SES, Philosophie ; L : LV2, Littérature,
Philosophie) ou disciplines
équivalentes pour les autres diplômes.

Notes dans les disciplines
détaillées ci-devant.
L’évaluation de la réussite
académique tient également
compte d’informations
relatives au parcours des
candidats, pouvant
notamment être renseignés
dans la « fiche avenir ».
L’analyse de la réussite
académique donne lieu à
une note unique.
Pondération 85%

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Adéquation de la candidature:
écrit personnel de Questions
contemporaines et présentation
d’une « copie » choisie par le
candidat, réalisée dans le cadre
du cursus actuel ou antérieur

Le jury effectue une analyse des
compétences rédactionnelles,
d’argumentation et de problématisation
du candidat, à travers l’examen de
deux copies comparées : • Une « copie
», réalisée dans le cadre du cursus
antérieur ou actuel • Un écrit personnel
de Questions contemporaines. Cet écrit
prend la forme d’une dissertation à
traiter dans une durée limitée (3h), sur
la base de deux sujets au choix,

Ecrit personnel / copie
antérieure. Pondération
15%

Important

inspirés de deux thèmes : « Le secret »
et « Révolutions ».

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 extrascolaires

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Signature :
Olivier BROSSARD,
Directeur de l'etablissement Réseau ScPo – concours
commun

