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Réussir les concours communs
des 7 Sciences Po

Préparation labellisée par les 7 Sciences Po de région

Voilà maintenant 5 ans que nous préparons avec succès
les étudiants, de niveau bac ou bac+1 souhaitant intégrer en
première année un Institut d’études Politiques. En effet, avec
41 %* de taux de réussite, notre formation a fait la preuve de
son efficacité. De plus, les préparations à distance Tremplin
IEP sont labellisées par les sept Sciences Po qui recrutent
par concours communs (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes,
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse).
A la rentrée 2014, nous avons mis en place avec succès
Tremplin 1re qui permet aux élèves de première qui
souhaitent intégrer Sciences Po de se mettre à niveau.
Cette année, nous leur offrons en plus un module
“Art du langage” qui permettra de développer leur aisance
à l’écrit. L’accès au campus sera également accessible
jusqu’au 30 août 2016, pour ceux qui souhaitent réviser
pendant les vacances.
Tremplin 1re permet d’aborder la préparation aux concours
avec de meilleures chances de réussite, elle a également
pour ambition d’aider les élèves à réussir leur année
scolaire.
Un module de révision d’histoire totalement interactif
sera également mis à la disposition des candidats
de Tremplin IEP 1, pendant la période estivale. Et cette année
encore, nous mettons notre expérience à votre service :
une pédagogie adaptée au e-learning, des ressources
riches et variées (méthodologies, conseils, cours,
devoirs, revues de presse, etc.) ainsi qu’un professorat
expérimenté et individualisé qui permettront d’augmenter
vos chances de réussite aux concours communs.

Paul-Bernard DELAROCHE

Taux de réussite concernant les étudiants ayant suivi
l’intégralité de la préparation (moyenne sur les trois dernières
années pour le concours d’entrée en première année).
**
Taux de réussite concernant les étudiants ayant suivi

l’intégralité de la préparation (moyenne sur les deux
années pour le concours d’entrée en deuxième année).
*

41 %
des étudiants
réussissent*

le concours d’entrée
en 1re année
des Sciences Po

1 étudiant sur 2
ayant suivi l’intégralité
de la préparation

a réussi**
le concours d’entrée
en 2e année
des Sciences Po

À partir de

255 €

Un parcours

progressif
100 %
en ligne et
personnalisé

Présentation des deux concours
et préparations
Les sept Sciences Po proposent des concours communs(1), pour deux publics
différents. Vous pouvez donc suivre les préparations TREMPLIN selon votre profil.
TREMPLIN 1re prépare les élèves de première aux exigences du concours,
TREMPLIN 1 prépare les étudiants en terminale et bac+1, TREMPLIN 2 prépare
les étudiants titulaires d’un bac +1 minimum (60 crédits ECTS).

Tremplin 1re
ACCÈS
Élèves de Première
Élèves de Terminale
Étudiants Bac+1
Étudiants Bac+2 et plus
MATIÈRES
Questions contemporaines(2)
(culture générale pour les premières)
Histoire(3)

Tremplin IEP 1

Tremplin IEP 2

Coefficient 3(6)

Coefficient 2(6)

Coefficient 3(6)

Langue vivante(4)

Coefficient 2(6)

Coefficient 2(6)

NOUVEAU

Épreuve de spécialité(5)

Coefficient 3(6)

Programme de révision estivale en histoire
Art du langage
DATE DU CONCOURS
Date à venir

Date à venir

TARIF DE LA PRÉPARATION
1ère inscription 2e inscription* 1ère inscription 2e inscription*

Tarif plein
Tarif boursier

298 €
255 €

BAC+1, AUGMENTEZ VOS CHANCES
DE RÉUSSITE ET PRÉPAREZ
SIMULTANÉMENT LES DEUX CONCOURS !

489 €
465 €
525 €
498 €
283 €
269 €
295 €
280 €
Tarif préférentiel si vous vous inscrivez
aux deux formations
1ère inscription

2e inscription

836 € (tarif plein)

794 € (tarif plein)

484 € (tarif boursier)

460 € (tarif boursier)

(1) Saint Germain en Laye ne participe qu’au concours d’entrée en première année. (2) Dissertation en 3 heures, deux sujets au choix du candidat
sur les thèmes suivants : l’école et la démocratie pour T1 et les migrations et l’entreprise pour T2. (3) Dissertation en 3 heures, un seul sujet.
(4) Épreuve d’1h30 (coefficient 2) sous la forme d’exercices de compréhension et d’expression, sans QCM. Langues proposées : anglais, espagnol,
allemand, italien, (uniquement anglais pour Tremplin 1ère). (5) Épreuve au choix parmi les 4 matières suivantes : histoire, économie, science politique
ou droit constitutionnel. (6) Coefficients aux concours communs.

*En gage de fidélité, si vous avez déjà suivi une préparation Tremplin IEP chez nous,
vous pouvez bénéficier de 5 % de réduction sur les tarifs indiqués ci-dessus.

Réussir les concours communs
des sept Sciences Po
Tremplin IEP offre la possibilité de préparer
dans des conditions optimales les concours communs,
avec les meilleures chances de réussite.
Une formation exclusive
Tremplin IEP garantit, grâce à ses résultats, une formation de qualité, spécifiquement adaptée
aux exigences des concours.

Des ressources 100 % en ligne
Conçue par des spécialistes du e-learning, Tremplin IEP propose des ressources 100 % en ligne.
Cette formule permet à chaque candidat de conjuguer dans les meilleures conditions son année
scolaire ou universitaire et sa préparation aux concours.
Chaque candidat retrouve l’ensemble des documents le concernant dans l’espace personnalisé :
ses copies corrigées, des corrigés types et, pour chaque devoir, une fiche individuelle de corrections
avec les préconisations du correcteur.

Un suivi personnalisé, un dialogue continu
Les professeurs de Tremplin IEP assurent un suivi de chaque
candidat tout au long de l’année par correspondance électronique,
devoirs guidés et tutorés et échanges en ligne.
Un forum permet de dialoguer avec des pédagogues et les élèves
préparant le concours et de sortir de l’isolement tout au long
de l’année.

Intensif ou progressif,
un rythme de préparation adapté à chacun
La formation Tremplin IEP 1 est accessible sous deux formes :
un cycle long, inscription dès juin, et un cycle court, inscription dès
la mi-octobre. Les deux rythmes se terminent à la date du concours.
La formation Tremplin IEP 2 est accessible sous un seul rythme,
de septembre à mars. Les inscriptions commencent en juin 2015.
La formation Tremplin 1re est accessible sous deux formes :
un cycle long, inscription dès mi-août, et un cycle court, inscription
dès janvier. Les deux rythmes se terminent le 30 août 2016.

Un parcours progressif

30 août 2016
fin des accès aux cours
et exercices intéractifs

Ouverture
des inscriptions

Tremplin 1re

CYCLE LONG

Début de formation

Fin des devoirs notés
Méthodologies, conseils, cours, devoirs

Sept.
2015

Oct.

Nov.

Déc.

Janvier Février

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août
2016

30 août 2016
fin des accès aux cours
et exercices intéractifs

Début
de formation

CYCLE COURT

Ouverture
des inscriptions

Mars

Fin des devoirs notés
Méthodologies, conseils, cours, devoirs
Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août
2016

Pour l’histoire, l’anglais et la culture générale Tremplin 1re propose des dossiers thématiques,
de nombreux exercices d’évaluation, 10 devoirs corrigés par correspondance et un suivi personnalisé
Démarrage
des cours

NOUVEAU

Tremplin IEP 2

Concours
le 28 mai 2016

Mise en ligne
du 1er devoir

CYCLE LONG

Révision Histoire
9 juin - 15 août

Inscription au concours
4 février - 21 avril
Méthodologies, conseils, cours, devoirs

Juin
2015

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Démarrage des cours
Ouverture des inscriptions

CYCLE COURT

Tremplin 1

Ouverture
des inscriptions

Janvier Février

Mars

Mise en ligne
du 1er devoir

Avril

Mai
2016

Concours
le 28 mai 2016

Inscription au concours
4 février - 21 avril

Méthodologies, conseils, cours, devoirs
Oct.
Nov.
2015
Mise en ligne
er
Démarrage du 1 devoir
des cours

Ouverture
des inscriptions

Déc.

Janvier Février

Mars

Concours
le 19 mars 2016
Inscription au concours
7 janvier - 25 février

Méthodologies, conseils, cours, devoirs
Juin
2015

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janvier Février

Mars

Avril

Mai
2016

Comment ça marche ?
Une fois l’inscription effectuée en ligne et le paiement validé par votre banque ou par nos services,
vous recevez un mail de confirmation avec l’adresse du campus, vos login et mot de passe
vous donnant accès à votre campus en ligne - accessible 24 heures/24 et 7 jours/7.
Les différents contenus seront mis en ligne selon un calendrier bien précis (téléchargeable
sur le campus dès le mois de septembre). Seuls les devoirs par correspondance sont à nous renvoyer
par courrier (sauf pour tremplin 1ère), ils sont ensuite disponibles avec la correction sur votre profil.

Une équipe pédagogique spécialiste
La direction pédagogique de Tremplin IEP est assurée par des professeurs expérimentés intervenant
notamment à l’université, en classes préparatoires ou dans les Instituts d’Études Politiques.

Les formations parmi les moins chères du marché
Véritable alternative aux préparations en face à face, Tremplin IEP offre une formation 100 %
en ligne qui prépare efficacement aux concours communs, pour un coût accessible à tous :
pour Tremplin 1re : 298 € (255 € pour les élèves boursiers),
pour Tremplin 1 : 489 € pour une première inscription (283 € pour les élèves boursiers),
pour Tremplin 2 : 525 € pour une première inscription (295 € pour les élèves boursiers).
Bac+1, augmentez vos chances de réussite en préparant simultanément les deux concours !

Tarif préférentiel de 836 € au lieu de 1 014 € (484 € pour les élèves boursiers au lieu de 578 €).

Une formation complète, sur tous les thèmes du concours
Sous le contrôle d’un comité de suivi qui intègre des représentants des 7 IEP, Tremplin IEP propose
les préparations les plus adaptées pour réussir les concours communs.
Tremplin IEP prépare aux épreuves des concours communs : questions contemporaines, histoire
et/ou épreuve de spécialité et langues vivantes.
Pour chaque épreuve, Tremplin IEP propose :
des cours complets sur Tremplin IEP 1,
des fiches synthétiques sur Tremplin IEP 2,
des fiches notions et de travail sur Tremplin IEP 2,
des revues de presse mensuelles, francophones et en langues étrangères,
des modules de méthodologie spécifiques à chaque épreuve,
des devoirs corrigés par correspondance,
des devoirs guidés en ligne,
des QCM en langues vivantes,
un programme de révision intéractif d’histoire disponible de juin à mi-août.
Pour l’histoire, l’anglais et la culture générale, Tremplin 1re propose :
des dossiers thématiques,
de nombreux exercices d’évaluation,
un module “art du langage”, N OU VE AU
10 devoirs corrigés en ligne,
un suivi personnalisé.

NOUVEAU

Les Instituts d’Études Politiques offrent une formation d’excellence
en 4 ou 5 ans (selon le concours obtenu) qui confère le grade de master.
Elle se caractérise par la pluridisciplinarité et l’ouverture à l’international.

Les Sciences Po offrent un large éventail
de débouchés :
actions, administrations publiques,
affaires européennes, internationales et stratégiques,
culture, communication, médias,
expertise, recherche, enseignement,
management, économie, entreprises,
risque, santé, social.

Les Sciences Po ont quatre objectifs majeurs :
T ransmettre 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.
 évelopper les capacités d’analyse et l’esprit critique, en aidant les étudiants à acquérir
D
des méthodes de travail efficaces et aisément transposables.
E ncourager l’autonomie, en proposant une formation ouverte sur le monde qui peut prendre
diverses formes selon les Sciences Po : séjour académique à l’étranger, stages professionnels
en France ou à l’étranger…
 ffrir une large gamme de débouchés dans les fonctions d’encadrement dans le secteur privé,
O
public et associatif.

contact@tremplin-etudes-superieures.fr
http://tremplin-etudes-superieures.fr/

Toutes les infos à propos des concours communs sur www.sciencespo-concourscommuns.fr

Tremplin IEP est l’une des marques :
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