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Prépa Sciences Po
Concours commun
Préparation au concours commun du Réseau ScPo
Nouveau
Programme
Nouvelles
Modalités de concours
Nouvelle
Date de concours
Avril 2021

ÉDITO

Une formation 100% en
ligne & personnalisable

Les programmes du lycée ont subi
de véritables bouleversements
cette année. Il nous incombait
d’adapter nos préparations afin de
continuer à vous offrir le meilleur
accompagnement possible. Nous
avons alors repensé notre manière
de vous permettre de réussir vos
concours. Les vidéo-conférences
interactives, les échanges en
classe dématérialisée avec nos
enseignants, des rapports de
correction en live sont autant de
nouveautés pédagogiques cette
année, que nous mettons au
service de votre progression.
La participation à des concours
blancs, dans des conditions
similaires à celles des vrais
concours, constitue toujours
ce complément de formation
sécurisant à quelques semaines
des véritables épreuves.
En Première, nous continuons de
diversifier notre offre de culture
générale. En plus de la préparation
au bac français, à la spécialité
maths et des oraux d’anglais,
nous proposons désormais un
module de Sciences économiques
et sociales pour celles et ceux qui
ont choisi, ou non, cette spécialité
cette année au lycée.
Nous continuerons de proposer
à chacune et chacun un
accompagnement personnalisé
tout au long de cette année
charnière de votre vie étudiante.
À bientôt,
Paul-Bernard DELAROCHE
Directeur général Les Tremplins
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Concours commun

9 devoirs corrigés et
analysés en Terminale

282 enseignants
composant notre équipe
pédagogique

À partir de 270€

Comment ça
marche?
Une fois votre inscription effectuée en ligne et le paiement validé,
vous pourrez vous connecter et avoir accès à votre campus 24
heures / 24 et 7 jours / 7.
Sur ce campus, entièrement personnalisé, vous pourrez retrouver
tous vos supports pédagogiques (cours, devoirs, exercices de
méthodologie...) mis en ligne selon un calendrier pensé en
fonction de la date du début de votre formation. Celui-ci a été
élaboré 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 incription.

tremplin-concourscommun.fr

Réseau ScPo :
Un concours adapté à
Parcoursup
31% des candidat-e-s
ayant réussi le concours
commun en 2019 ont suivi
Tremplin Concours commun

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’international

> 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.

En 2020, le concours commun du Réseau ScPo a intégré
Parcoursup. Par ailleurs, suite à l’annulation du concours
en pleine crise de COVID-19, des aménagements ont
été mis en place pour le concours 2021. Un concours
exceptionnel sera notamment proposé aux bacheliers
2019 ayant validé leur vœu Concours commun en 2020
et ayant validé une année d’études supérieures (soit 60
ECTS), pour une entrée en 2ème année du cursus.*. Alors,
quels sont ces changements à prendre en compte ?
* Voir modalités de candidature sur reseau-scpo.fr.

7 Sciences Po

1 journée d’épreuves écrites

3 épreuves

Date du concours
Avril 2021
HISTOIRE
> Puissances et conflits dans le monde depuis
1939
> Une épreuve d’analyse de document(s)
> 2 heures d’épreuve
> Coefficient 3
QUESTIONS CONTEMPORAINES
> 2 thèmes : un thème 2019 (« Le Secret ») et un
thème 2020 (« Révolutions »)
> Une épreuve de dissertation
> 3 heures d’épreuve
> 2 sujets au choix
> Coefficient 3
LANGUE ÉTRANGÈRE
Au choix : allemand, anglais, espagnol, italien
> Deux parties : questions de compréhension et
essai.
> 1h30 d’épreuve
> Coefficient 2

Résultats
Mai 2021

tremplin-concourscommun.fr

Concours commun
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Prépa Sciences Po :
Première
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
fondamental.

Méthodes pédagogiques
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 Questions contemporaines
« Révolutions », au programme des concours 2021 et
2022, sera abordé.
> Une formation 100% e-learning interactive, avec
un formateur référent. 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 magazines d’actualité.

1er juin 2020

Ouverture de la formation

Mars 2021

Fermeture des inscriptions

30 juin 2021

Fermeture du campus
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Concours commun

tremplin-concourscommun.fr

Nouveautés

SES
Pour tous les élèves, étudiant ou
non cette matière au lycée. Un
enseignement destiné à celles et
ceux souhaitant enrichir leur culture
générale, découvrir ou s’approprier
les Sciences économiques et
sociales.
ORAUX EN ANGLAIS
Pratiquez vos compréhension
et expression orales avec des
entraînements menés par nos
formateurs.
UN CYCLE DE CONFÉRENCES
Préparez-vous aux concours en
Terminale, grâce à des interventions
de nos formateurs, tout au long
de l’année. Ces derniers vous
présenteront les différents Sciences
Po ainsi que leurs procédures
d’admission.

Modules*

Matières
Préparez-vous aux concours Sciences Po dès la Première
avec des introductions au programme de Terminale,
notamment le thème de Questions contemporaines du
concours commun 2022.

ANGLAIS
> 2 devoirs notés et commentés par nos formateurs et
1 devoir auto-corrigé
> Une multitude de supports de travail : articles de
presse, interviews, magazine d’actualité en VO…
> 36 activités de grammaire et vocabulaire

CULTURE GÉNÉRALE
> 2 dissertations notées et commentées par nos
formateurs
> 3 dossiers thématiques : Apprendre à débattre,
savoir convaincre, découvrir la philosophie
> 1 dossier dédié au thème « Révolutions » présent
au programme de Questions contemporaines du
concours 2022
> De nombreux quiz, des fiches mémos et des
conseils méthodologiques
HISTOIRE
> 2 devoirs notés et commentés par nos formateurs
> 4 dossiers thématiques ancrés dans le programme
de la classe de Première
> 12 leçons interactives pour découvrir et construire
son cours
> Des fiches de synthèse récapitulatives et des études
de documents

MATHÉMATIQUES
Approfondissez les notions de
Mathématiques vues au lycée et
préparez-vous dès la Première à
l’échéance du bac.
ÉCRITS BAC FRANÇAIS
Préparez-vous aux exigences du
bac de Français et appréhendez la
méthodologie des dissertation et
du commentaire littéraire.
SES
Développez votre culture générale
et appropriez-vous les bases des
Sciences économiques et sociales,
en complément du lycée.
LV2
Bénéficiez d’un entraînement
supplémentaire en langue, avec
une préparation dédiée à la LV2 de
votre choix (allemand, espagnol ou
italien).
ORAL DE FRANÇAIS
Bénéficiez de 3 entretiens de 30
minutes en visioconférence avec
nos enseignants pour préparer
votre oral du bac de Français.
DEUX ORAUX D’ANGLAIS
Évaluez votre niveau et préparez
l’épreuve orale du bac ! Tremplin
Première vous accompagne grâce
à 2 entretiens de 30 minutes en
visioconférence.

* Options payantes

Boursiers

270€

Non boursiers

439€

tremplin-concourscommun.fr

Concours commun

5

Prépa Sciences Po :
Concours commun
Tremplin Concours commun prépare
les étudiants au concours d’entrée du
Réseau ScPo, grâce à une préparation
modulable qui s’adapte aux besoins
de chacun. La formation vous prépare
aux épreuves du concours, pour une
entrée en 1ère ou, exceptionnellement
cette année, en 2ième année dans l’un
des 7 Sciences Po du Réseau.

Méthodes pédagogiques
Tremplin Concours commun vous propose une
préparation de qualité au concours des 7 Sciences Po du
Réseau
> 9 devoirs corrigés et analysés par nos
coordinateurs pédagogiques qualifiés.
> Des cours de Langue étrangère (une langue au
choix parmi l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou
l’italien), 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.
> Un calendrier modulable selon la date
d’inscription du candidat

1er juin 2020
Ouverture des
inscriptions

Février 2021
Fermeture des
inscriptions
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Concours commun

Mars 2021

Concours blanc

Avril 2021

Concours commun

15 mai 2021

Fermeture du campus

tremplin-concourscommun.fr

Nouveautés

DES CORRECTIONS DE COPIES
COLLECTIVES
Par petits groupes de 8 à 10
personnes, participez à une classe
virtuelle organisée autour d’un
aspect méthodologique précis,
vous permettant d’améliorer vos
dissertations et commentaires de
texte.
TOUS LES RAPPORTS
DE CORRECTION EN
VISIOCONFÉRENCE
La correction de chacun des 9
devoirs (3 par matière) de l’année
sera présentée en classe virtuelle.
Les étudiants pourront alors poser
des questions et interagir avec le
formateur.
DES COURS DE MÉTHODOLOGIE
EN VISIOCONFÉRENCE
Certains cours de méthodologie
seront dispensés en classes
virtuelles, pour vous permettre de
mieux appréhender les méthodes
des différents exercices proposés au
concours.

Modules*

Matières
Notre formation Tremplin Concours commun prépare aux
attendus des trois épreuves du concours commun en vous
permettant d’acquérir les connaissances nécessaires,
grâce à une méthodologie détaillée de la dissertation et de
l’analyse de document. Les corrections de chaque devoir sont
dispensées en classes virtuelles ; certains cours se font en
visioconférence.
LANGUE VIVANTE
> 3 devoirs corrigés et analysés individuellement. Un
rapport général de correction de chaque devoir en
visioconférence
> 4 entraînements de méthodologie appliquée
> Des exercices interactifs, des dossiers de
civilisation, des magazines d’actualité en VO et une
bibliographie détaillée pour aller plus loin
HISTOIRE
> 3 devoirs corrigés et analysés individuellement. Un
rapport général de correction de chaque devoir en
visioconférence
> Des cours complets détaillés et des fiches
récapitulatives sur les « Puissances et conflits dans le
monde depuis 1939 », dont certains en visioconférence
> Une bibliographie détaillée et une rubrique complète
d’outils méthodologiques
QUESTIONS CONTEMPORAINES
> 3 devoirs corrigés et analysés individuellement. Un
rapport général de correction de chaque devoir en
visioconférence
> 4 entraînements de méthodologie appliquée
> Des fiches ainsi que des cours complets et détaillés
sur les thèmes « Le Secret » et « Révolutions » dont
certains en visioconférence
> Une rubrique complète d’outils méthodologiques,
une bibliographie détaillée, des fiches de lecture et
7 magazines d’actualité centrés sur les 2 thèmes de
l’année.

ORAL INDIVIDUEL
Bénéficiez d’un ou plusieurs
entretien(s) en visioconférence
pour échanger sur la correction
de l’un de vos devoirs. 30 minutes
d’échange avec l’un de nos
pédagogues, pour profiter d’un
retour entièrement personnalisé
sur votre travail.
DEVOIRS SUPPLÉMENTAIRES
Nous permettons à nos étudiants
de rendre davantage de devoirs,
adaptant ainsi la formation aux
besoins de chacun. Jusqu’à
2 devoirs supplémentaires
par matière, pour approfondir
vos connaissances et votre
méthodologie.
ORAL COLLECTIF
En petit groupe, disposez de 60
minutes pour échanger avec
un formateur sur des points de
méthodologie rédactionnelle.
LV2
Vous avez la possibilité de
bénéficier d’un entraînement
en LV2 (au choix : allemand,
anglais, espagnol ou italien). Une
bonne manière de consolider vos
connaissances et d’approfondir
votre LV2.
CONCOURS BLANC
Participez au concours blanc
organisé dans les conditions
réelles du concours du Réseau
ScPo est un avantage dans votre
préparation. Les devoirs finaux de
chaque matière seront réalisés ce
jour-là, en présentiel.
* Options payantes

Boursiers

322€

Non boursiers

540€

tremplin-concourscommun.fr

Concours commun
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Les Prépas Tremplin
Les différentes préparations Tremplin vous aident à effectuer vos
choix d’orientation au lycée et/ou à préparer votre admission dans
l’un des 10 Sciences Po, en 1ère année ou en Master !

Tremplin Avenir
En Seconde, Première et Terminale,
bénéficiez d’un accompagnement
en visioconférence selon votre choix
d’orientation, avec notre équipe
d’intervenants et conseillers d’orientation.

Partenariats

https://tremplin-avenir.fr

Tremplin Bordeaux
En Terminale, bénéficiez de 5 entretiens
en visioconférence pour construire votre
dossier et appréhender l’oral d’admission
de Sciences Po Bordeaux.

Une offre personnalisée du 1 pour
les étudiants de Tremplin IEP

https://tremplin-iep-bordeaux.fr

Tremplin Grenoble
Préparez le concours d’entrée en 1ère
année à Sciences Po Grenoble.
https://tremplin-iep-grenoble.fr

Tremplin Paris
Comme pour notre préparation Tremplin
Bordeaux, préparez-vous aux admissions
de Sciences Po Paris pendant votre année
de Terminale grâce à 5 entretiens en
visioconférence.

Depuis 11 ans, la seule préparation
labellisée par le Réseau ScPo

https://tremplin-iep-paris.fr

Tremplin 4
Préparez, en visioconférence, les concours
d’admission en Master des 10 Sciences Po
https://tremplin-4.fr

contact@tremplin-iep.fr
+33(0)3 28 52 95 49
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

https://trempliniep.fr

www.reseau-scpo.fr
www.sciencespo.fr
www.sciencespobordeaux.fr
www.sciencespo-grenoble.fr

