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ÉDITO

Depuis 13 ans, nous accompagnons 
des élèves de Première, de Terminale 
et des étudiants en Bac+1 au concours 
commun du Réseau ScPo. Chaque 
année, environ 14 000 candidats 
s’inscrivent à ce concours pour moins 
de 1200 places réparties entre les 7 
Sciences Po de région.

Pour répondre à cette sélectivité 
accrue, nous cherchons à améliorer 
chaque année nos parcours 
pédagogiques. Les visioconférences 
ainsi que nos concours blancs en 
présentiel – dans des conditions 
identiques à celles du concours - ont 
désormais toute leur place dans nos 
formations.

La disponibilité de nos enseignants et 
la personnalisation de vos parcours 
de formation demeurent les éléments 
essentiels à votre réussite. Désormais, 
les premiers et troisièmes samedis 
de chaque mois, nous proposons des 
classes de méthode en direct, afin de 
vous accompagner dans l’organisation 
de votre travail. Les devoirs proposés 
tout au long de l’année permettent, au 
travers des corrections personnalisées 
et détaillées avec des conseils en 
vidéo, de s’approprier les attendus du 
concours.

En complément des notes du concours, 
les Sciences Po prennent désormais en 
compte les moyennes des spécialités et 
des langues choisies au baccalauréat. 
Pour vous aider, nous vous proposons 
des formations complémentaires dans 
4 langues et 7 spécialités* afin de 
renforcer vos connaissances par des 
cours et devoirs, en Première comme 
en Terminale, et ainsi améliorer vos 
écrits du lycée.

Thierry CORDE
Président des Tremplins

*Anglais Monde Contemporain, Histoire Géographie 
et Sciences Politiques, Humanités Littérature 
Philosophie, Maths, SVT, Physique, SES

Comment ça marche?
Une fois votre inscription effectuée en ligne et le paiement validé, 
vous pourrez vous connecter et avoir accès à votre campus 24h/24 
et 7j/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.

Une formation 100% en 
ligne & personnalisée

287 enseignants 
composent notre équipe 

pédagogique

À partir de 270€
9 devoirs corrigés et 

analysés en Terminale 
et Bac+1
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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’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.

33%  des candidats ayant 
réussi le concours commun 
sur les 6 dernières années, 

ont suivi la préparation 
Tremplin IEP

Réseau ScPo :
Un concours adapté à 
Parcoursup
Depuis 2020, le concours commun du réseau ScPo intègre 
Parcoursup. Le concours 2023 se déroulera en présentiel sur une 
journée. 

Les modalités d’admission du concours reposent sur : 
les résultats des 3 épreuves (Questions Contemporaines, 
Histoire, Langue vivante, la moyenne des notes de spécialité du 
Baccalauréat et la moyenne des notes de contrôle continu de LVA 
et LVB).

Date du concours
Avril 2023

Résultats
Juin 2023

HISTOIRE
Les relations entre les puissances et les modèles 
politiques des années 1930 à nos jours. Histoire politique, 
sociale et culturelle de la France depuis les années 1930
 
> Une épreuve d’analyse de documents
> 2h d’épreuve
> Coefficient 3 

LANGUE VIVANTE
Au choix : allemand, anglais, espagnol, italien
> Rédaction d’un essai et questions de compréhension
> 1h d’épreuve
> Coefficient 1,5

LES NOTES DU LYCÉE ET DU BACCALAUREAT
Seront uniquement prises en compte (via Parcoursup) :
> La moyenne des deux notes de spécialités du 
Baccalauréat (coefficient 1)
> La moyenne des deux notes de contrôle continu de LVA 
et LVB (coefficient 0,5)

QUESTIONS CONTEMPORAINES
> 2 thèmes : un thème 2021 (« La peur ») et le nouveau 
thème 2022, (« L’alimentation »)
> Une épreuve de dissertation
> 3h d’épreuve
> 2 sujets au choix 
> Coefficient 3 

Une bibliographie indicative comprenant une dizaine 
d’œuvres par thème en QC ainsi qu’en histoire est 
disponible sur le site du Réseau ScPo.
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Préparez-vous aux concours Sciences Po dès la Première avec 
des introductions au programme de Terminale, notamment  
«l’Alimentation», thème de Questions contemporaines du 
concours commun de 2024. La formation comprend 8 devoirs 
annotés et commentés.

ANGLAIS 
> 2 devoirs notés 
> Une multitude de supports de travail : articles de presse, 
interviews, magazines d’actualité en VO… 
> 12 fiches thématiques sur trois thèmes : les migrations, 
sécurité et démocratie et l’État providence > 6 Magazines 
d’actualité

HISTOIRE
> 3 devoirs notés 
> 11 dossiers thématiques ancrés dans le programme de la 
classe de Première 
> 11 fiches pour accompagner votre travail et des études de 
documents 

CULTURE GÉNÉRALE 
> 3 dissertations notées
> 11 cours thématiques relatifs à des éléments de 
philosophie politique et à des débats contemporains 
(Justice, Etat, Société, mondialisation, égalité des chances, 
bioéthique, progrès…) 
> 1 dossier dédié au Thème l’Alimentation présent au 
programme de Questions Contemporaines du Concours 
2024
> De nombreux quiz, des fiches mémos et des conseils 
méthodologiques 
> 11 magazines d’actualité
> 6 Masterclass dans l’année pour dialoguer avec des 
spécialistes des thèmes de Questions Contemporaines

LE DEVOIRS CORRIGÉS ET 
COMMENTÉS

Les devoirs sont dispensés tout au
long de la formation Tremplin IEP.
Ceux-ci sont commentés et corrigés
par un enseignant de notre équipe
pédagogique. Le rendu des devoirs
se fait sur le campus en ligne. Une
fois la correction effectuée, une
vidéo explicative des attendus est
mise à disposition avec un rapport
de correction individuel.

Méthodes pédagogiques

Zoom sur...
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*Payable en 3 fois

Boursiers*

Non boursiers*

270€

498€

Prépa Sciences Po :
Première
Cette formation s’adresse aux 
lycéens en classe de Première. Elle 
se structure autour de trois grands 
enjeux :
- la découverte des attendus des 
concours des Sciences Po
- l’apport d’un socle de connaissances 
fondamentales
- l’ouverture culturelle et le 
renforcement de la culture générale

La préparation Tremplin IEP 
Première est entièrement 
accessible depuis chez soi. Le 
calendrier du campus est adapté à 
la date d’inscription du candidat.



Dès la première, Tremplin IEP propose des formations aux 
enseignements de spécialités et de LVB. En effet, le Concours 
commun prend en compte la moyenne des notes de spécialités 
du Baccalauréat et la moyenne des notes de contrôle continu de 
LVA et LVB. Le pack Tremplin+ propose le choix de 2 spécialités 
parmi celles qui ont été les plus choisies par les élèves ayant 
intégré Sciences Po : Spés Maths, Physique-Chimie, SVT, SES, 
HGGSP,  AMC, et HLP

Préparez-vous aux exigences des 
épreuves de l’EAF avec le module 
Bac de Français. 

MATHS
> Retrouvez les notions du programme de Première : Algèbre, 
Analyse, Probabilités, Algorithmique, Géométrie…

Choix des 2 spécialités :

Choix de la LVB :

PHYSIQUE-CHIMIE
>  Des cours sur les 4 thèmes du programme : « Constitution et 
transformations de la matière », « Mouvement et interactions », 
« L’énergie : conversions et transferts » et « Ondes et signaux ».

SVT
>  Les 3 grandes parties du programme : « La terre, la vie et 
l’évolution du vivant », « Enjeux contemporains de la planète » et 
« Le corps humain et la santé »

SES
>  Étudiez l’aspect économique, sociologique et les regards 
croisés du programme de la spécialité SES

HGGSP
>  5 thèmes du programme de Première : « Comprendre un 
régime politique : la démocratie », « Analyser les dynamiques des 
puissances internationales » …

AMC
>  Révisez les 2 thèmes de votre programme : « Savoirs, création, 
innovation » et « Représentations »

HLP
>  Approfondissez les 2 thèmes du programme de Première : 
« Les pouvoirs de la parole » et « Les représentations du monde »

LVB
>  Complétez l’apprentissage de l’anglais par une des trois autres 
langues proposées au concours commun : allemand, espagnol et
italien

Tremplin +

Juin 2022
Ouverture de la formation

Février 2023
Fermeture des inscriptions 

Juin 2023
Fermeture du campus 

ÉCRITS ET ORAL BAC DE 
FRANÇAIS
Ces oraux sont enregistrés en 
vidéo et disponibles en replay toute 
l’année
 
> 13 cours sur les œuvres et 
auteurs au programme
> 4 cours et 4 capsules vidéos pour 
appréhender la méthodologie de 
l’analyse linéaire, de la dissertation 
et du commentaire 
> 12 podcasts d’analyse linéaire sur 
les oeuvres au programme pour 
saisir les attentes de l’épreuve 
orale
> 2 devoirs corrigés et analysés 
individuellement
> Les 3 oraux d’entraînement 
seront fondés sur la liste d’œuvres 
travaillée au lycée. Ces oraux sont 
enregistrés en
vidéo et disponibles en replay toute
l’année

BAC BLANC DE FRANÇAIS
À distance, entraînez-vous aux 
épreuves écrites et orales en 
conditions réelles.

À l’écrit, vous aurez la possibilité 
de choisir entre le commentaire 
et la dissertation. Tandis que l’oral 
portera sur l’une des œuvres 
travaillées au lycée. 

TARIF PACK TREMPLIN+

*Payable en 3 fois

Modules +*
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Boursiers*

Bac blanc de 
francais*

Non boursiers*

Formation EAF*

534€

126€

738€

330€
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trempliniep.frConcours commun 2022-20236

Prépa Sciences Po :
Concours commun
Tremplin Concours commun prépare 
les futurs bacheliers et/ou les Bac+1 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 année dans l’un des 7 
Sciences Po du Réseau. 

Notre formation Tremplin Concours commun prépare aux 
attendus des 3 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  documents. Les corrections de chaque devoir sont
dispensées  sous forme de vidéo explicative ; certains cours 
se font en visioconférence. La formation comprend 9 devoirs 
corrigés et analysés par notre équipe pédagogique.

LANGUE VIVANTE 
> 3 devoirs corrigés et analysés individuellement
> 4 entraînements de méthodologie appliquée  
> Des exercices interactifs, des dossiers de civilisation
> 6 magazines d’actualité en VO et une bibliographie 
détaillée pour aller plus loin  
> Une langue au choix parmi l’allemand, l’anglais, l’espagnol 
ou l’italien

HISTOIRE
> 3 devoirs corrigés et analysés individuellement
> 14 cours complets détaillés et des fiches  
récapitulatives sur les « Les relations entre les  
puissances et les modèles politiques des années 1930  à 
nos jours » et « Histoire politique, sociale et culturelle 
de la France depuis les années 1930 », dont certains en 
visioconférence 
> Une bibliographie détaillée et une rubrique complète 
d’outils méthodologiques 

QUESTIONS CONTEMPORAINES
> 3 devoirs corrigés et analysés individuellement
> 4 entraînements de méthodologie appliquée 
> Des fiches ainsi que des cours complets et détaillés sur le 
thème «La peur» et «L’alimentation».
> Une rubrique complète d’outils méthodologiques, une 
bibliographie détaillée, des fiches de lecture et 7 magazines 
d’actualité centrés sur les 2 thèmes
> 6 Masterclass dans l’année

Méthodes pédagogiques

Zoom sur...

*Payable en 3 fois

Boursiers*

Non boursiers*

324€

558€

La préparation Tremplin 
IEP Concours Commun est 
entièrement accessible depuis 
chez soi. Le calendrier du campus 
est adapté à la date d’inscription 
du candidat.

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.

MASTERCLASS

Chaque mois, venez dialoguer avec 
un invité de marque, spécialiste 
d’un des thèmes de questions 
contemporaines, pour élargir vos 
références et vous préparer à la vie 
culturelle des Sciences Po.
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Depuis 2021, le Concours commun prend en compte la moyenne 
des notes de spécialités du Baccalauréat et la moyenne des notes 
de LVA et LVB du contrôle continu de Terminale. C’est pourquoi 
Tremplin IEP propose un approfondissement des enseignements 
de spécialités et de LVB en plus de la formation au Concours 
Commun. Le pack Tremplin+ propose le choix de 2 spécialités 
parmi celles qui ont été les plus choisies par les élèves ayant 
intégré Sciences Po : Spés Maths, Physique-Chimie, SVT, SES, 
HGGSP,  AMC, et HLP.

Préparez-vous aux exigences des 
épreuves  grâce à nos concours 
blancs

MATHS
> Retrouvez les notions du programme de Terminale : Algèbre, 
Analyse, Probabilités, Algorithmique, Géométrie…

PHYSIQUE-CHIMIE
> Étudiez et révisez les 4 thèmes du programme : « Constitution et 
transformations de la matière », « Mouvement et interactions », 
« L’énergie : conversions et transferts » et « Ondes et signaux »

SVT
> Approfondissez les 3 grandes parties du programme de SVT : 
« La terre, la vie et l’évolution du vivant », « Enjeux contemporains 
de la planète » et « Le corps humain et la santé »

SES
> Étudiez l’aspect économique, sociologique et les regards croisés 
du programme de la spécialité SES

HGGSP
> Révisez les 6 thèmes du programme :  « De nouveaux espaces 
de conquête », « Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits 
et modes de résolution », « Histoire et mémoires », « Identifier, 
protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques »… 

AMC
> Travaillez les 3 thèmes de votre programme : « Faire société », 
« Environnements en mutation » et « Relation au monde »

HLP
>  Approfondissez les 2 thèmes du programme de Terminale : « La 
Recherche de soi » et « L’humanité en question ».

LVB
>  Complétez l’apprentissage de votre LVA  par une des quatre 
langues proposées au concours commun : anglais, allemand, 
espagnol ou italien

Tremplin +

Juin 2022
Ouverture de la formation

Février 2023
Fermeture des inscriptions 

Juin 2023
Fermeture du campus 

CONCOURS BLANC
Quelques semaines avant l’épreuve 
officielle, entraînez-vous en 
condition réelle en réalisant 
le troisième devoir de chaque 
matière, en salle d’examen.
Ce concours blanc se déroulera le 
11 février 2023 dans les 7 villes 
du réseau (Aix-en-Provence, Lille, 
Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-
Laye, Strasbourg ou Toulouse) 
et en classe virtuelle pour les 
personnes qui le souhaitent et 
celles qui bénéficient d’un tiers 
temps. 
 
 La journée se déroulera de la 
même manière que le concours 
officiel :

> Matinée : épreuve de questions 
contemporaines (3h)
> Après-midi : épreuves d’Histoire 
(2h) et d’Anglais (1h)

Un second concours blanc est 
proposé en distantiel le samedi 4 
mars 2023; il porte sur des sujets 
différents du précédent

TARIF PACK TREMPLIN+ 

*Payable en 3 fois

Modules +*

Boursiers*

Concours blanc*

Non boursiers*

582€

120€

792€

Choix des 2 spécialités :

Choix de la LVB :

Concours commun 2022-2023



         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

Partenariat

Tremplin Bordeaux 

En Terminale, bénéficiez de 6 entretiens en 
visioconférence pour construire votre dossier et 
appréhender l’oral d’admission de Sciences Po 
Bordeaux.

tremplin-iep-bordeaux.fr

Tremplin Lycée
 
De la Seconde à la Terminale, Tremplin Lycée vous 
accompagne à :
- La préparation de votre Baccalauréat de français
- L’approfondissement de vos spécialités
- La préparation de votre grand Grand Oral
- Le choix de l’orientation qui vous correspond tout 
au long du lycée.

 tremplin-lycee.fr

Tremplin Grenoble
 
En Terminale ou Bac +1, bénéficiez de 6 entretiens 
en visioconférence pour construire votre dossier 
et appréhender l’oral d’admission de Sciences Po 
Grenoble.

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 6 
entretiens en visioconférence.

tremplin-iep-paris.fr

Depuis 13 ans, la seule préparation 
labellisée par le Réseau ScPo

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 !

2022
2023Préparation

Tremplin 4 

Préparez, en visioconférence, les concours 
d’admission en Master des 10 Sciences Po.

tremplin-4.fr


