
Pour toute information complémentaire vous pouvez aussi consulter notre site http://www.cned.fr, rubrique « Cned concours, Institut d’études 

politiques ou téléphonez au 05 49 49 94 94 »

Le Cned est un établissement public sous tutelle du Ministère de l’éducation nationale

 Dates d’inscription au Cned : du 1er juillet 2012 au 15 mai 2013

O L’inscription dans ces formations n’ouvre droit ni aux bourses, 

ni à la sécurité sociale du régime étudiant

Préparation aux épreuves d’entrée 
en Institut d’Études Politiques (IEP) 

L’OFFRE DE FORMATION

■  Premières approches (pour les élèves en classe 
 de Première)

  – Formule classique – Réf. P1284
  – Formule renforcée – Réf. P1294

■  Prépa IEP (préparation aux épreuves d’entrée en  IEP,
 pour les élèves en classe de Terminale ou Bac + 1)

  – Formule classique – Réf. P1286
  – Formule renforcée – Réf. P1296

Les enseignements composant ces formations sont aussi 
proposés en modules « à la carte »

■  Entraînement à la Note de Synthèse (épreuve du concours
 d’entrée en Master - Sciences Po Paris) – Réf. P1202

PUBLICS CONCERNÉS  
ET NIVEAU PRÉREQUIS

■ Premières approches : formation destinée aux élèves 
de 1re en 2012-2013 qui souhaitent se confronter au niveau 
d’exigence des IEP et consolider leurs connaissances ainsi que 
leurs méthodes de travail en vue des épreuves anticipées du 
Baccalauréat.

■ Prépa IEP : formation destinée aux élèves en classe de 
Terminale en 2012-2013 qui souhaitent se préparer aux 
épreuves d’entrée en 1re année de Sciences Po Paris et des 
IEP de province (session 2013).

Peuvent également être intéressés par cette formation les 
bacheliers 2012 (Bac + 1) souhaitant préparer le concours 
commun aux 6 IEP de province (session 2013) ou les concours 
d’entrée en 1re année aux IEP de Bordeaux et de Grenoble  
parallèlement à des études en université ou en classe 
préparatoire.

■ Entraînement à la Note de synthèse : formule destinée aux 
étudiants souhaitant s’entraîner à la Note de synthèse, épreuve 
écrite du concours d’entrée en Master à Sciences Po Paris.
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INFORMATIONS SUR LES ÉPREUVES  
D’ENTRÉE EN IEP

Chaque IEP a ses modalités spécifiques d’examen d’entrée. 
Pour connaître les dates, les programmes, la nature précise 
des épreuves, consultez les sites Internet des IEP. Des 
informations figureront aussi sur le site du Cned dédié à la 
préparation.

O : Le Cned n’assure pas l’inscription aux épreuves
d’entrée

■ Une préparation aux concours d’entrée en
 1re année dans les 9 IEP : Sciences Po Paris,
 concours commun aux 6 IEP de province, IEP  
 Bordeaux et IEP Grenoble

■ Une préparation qui peut débuter dès la classe 
 de Première

■ Une formation à distance exigeante qui peut être
 complétée par des stages intensifs pendant les 
 congés scolaires

■ La possibilité de composer des concours blancs 
 (galops d’essai) afin de s’entraîner aux épreuves
 des concours

■  Des corrections personnalisées des devoirs et des
 corrigés types en appui méthodologique

■ Des contenus rédigés par des spécialistes 

■ Des services en ligne (activités mensuelles par
 matière, forum d’échange…)

■ Une équipe pédagogique à votre écoute

LES AVANTAGES DU CNED

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

Un conseiller à votre écoute  05 49 49 94 94
Novembre à mai : lundi à vendredi : 8h30 – 18h – Juin à octobre : lundi à vendredi : 8h30 – 18h30 et samedi : 9h – 12h30

Tarification ordinaire, sans surcoût
Cned - 60, bd du Lycée - 92171 Vanves
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Descriptifs des formations 
 
A - « PREMIÈRES APPROCHES » ET « PRÉPA IEP » 
 
Deux formules sont proposées pour « PREMIÈRES APPROCHES » (élèves de Première) et « PRÉPA IEP » (élèves de 
Terminale ou bac + 1) : 

• Formule classique avec possibilité de s’inscrire soit en classe complète soit à un ou plusieurs modules extraits de la 
classe complète. 

• Formule renforcée offrant des contenus et des services en ligne complémentaires, proposée uniquement en classe 
complète. 

1 – PREMIÈRES APPROCHES  

1-1  FORMULE CLASSIQUE -PREMIÈRES APPROCHES- 
Cette formule permet de s’inscrire en classe complète (Réf. P1284) ou à un ou plusieurs des modules à choisir parmi les 
enseignements de la classe complète (voir Réf. dans tableau récapitulatif page 8). 
 

 La classe complète 
La classe complète se compose de 3 enseignements à choisir parmi 5 options : 
 

Les enseignements à choisir Les fascicules Les devoirs 
 

• Histoire -de 1914 à nos jours- 
 

4 fascicules d’Histoire : compte tenu des 
changements survenus sur les programmes du 
lycée en Histoire, les fascicules proposés sont 
identiques pour les Premières approches et les 
Prépa IEP : 
1 fascicule de méthodologie 
1 fascicule de cours sur la période 1914 à 1945 
2 fascicules de cours sur la période de 1945 à 
nos jours  
 

5 devoirs à composer 

• Culture générale* 
 
 

• Anglais 
 
 

• Allemand 
 

• Espagnol. 
 

2 fascicules de Culture générale : 
1 fascicule : thèmes de culture générale 
1 Lexique de philosophie politique 
1 fascicule d’Anglais : Vocabulaire, grammaire, 
articles de presse et exercices 
+ 1 Livret  de méthodologie 
1 fascicule d’Allemand : Vocabulaire, 
grammaire, articles de presse et exercices 
2 fascicules d’Espagnol :  
1 fascicule  d’articles de presse et exercices  
+ 1 fascicule de Grammaire. 
 

4 devoirs à composer 
pour chacune de ces 
matières 

* Si l’épreuve de culture générale a été supprimée en tant que telle à Sciences Po Paris (mais maintenue dans les IEP de 
province), avoir un bagage culturel n’en reste pas moins essentiel à un étudiant de Sciences Po. Faire preuve de culture 
générale valorise une copie et la distingue des autres. De même, pour l’épreuve orale, elle est incontestablement un 
atout supplémentaire. 
 

 Les modules 
Chacune des matières ci-dessus (Histoire, Culture générale, Anglais, Allemand, Espagnol) peut être suivie sous forme de module 
séparé. 
 
La formule classique comprend donc pour chaque enseignement (ou module correspondant) :  

• Un ou plusieurs fascicules « papiers » : support(s) de cours, par matière, avec conseils méthodologiques –voir tableau ci-
dessus- (soit au total, en classe complète, entre 6 et 8 fascicules en fonction des matières choisies) 

• 13 devoirs et 13 corrigés types en classe complète (5 devoirs en Histoire et 4 dans les 2 autres matières) 
• Une correction individualisée de chaque devoir composé (soit 13 au total si l’inscrit en classe complète renvoie 

l’ensemble des devoirs) 
• La possibilité de composer les devoirs sur papier ou en ligne via « Copies en Ligne » 
• D’autres services en ligne dont : 
– Accès au forum de discussion en ligne (espace de dialogue entre inscrits) 
– Possibilité de contacter les enseignants-tuteurs via le forum de discussion…. 
– Certains contenus de cours. 

 
1-2   FORMULE RENFORCÉE -PREMIÈRES APPROCHES-  (Réf. P1294) 
Cette formule n’est possible qu’en classe complète (composée de 3 enseignements). 
Elle propose les contenus de la formule classique -voir tableau ci-dessus- plus un ensemble de contenus et de services 
complémentaires en ligne. 
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Les contenus et services propres à la formule renforcée sont les suivants : 
– Des plannings de travail  
– Des activités par matière mises en ligne en début de chaque mois dont la réalisation peut être guidée par les professeurs-
tuteurs sur le forum 
– Les corrigés de ces activités mis en ligne en fin de mois 
– Des fiches thématiques 
– Des informations culturelles en relation avec les programmes des concours…. 
…. Et bien sûr : 

– L'Accès au forum de discussion en ligne (espace de dialogue entre inscrits) 
– La possibilité de contacter les enseignants-tuteurs via le forum de discussion…. 
– Certains contenus de cours. 

Remarque : certains contenus peuvent être communs avec ceux qui composent d’autres formations du Cned.  

2 – PRÉPA IEP  
AVERTISSEMENT 

Au moment où nous préparons la formation pour l’année 2012-2013, certains IEP n’ont pas encore précisé la totalité des 
programmes sur lesquels devront porter leurs épreuves pour les concours d’entrée. 

2-1  FORMULE CLASSIQUE  -PRÉPA IEP- 
Cette formule permet de s’inscrire en classe complète (Réf. P1286) ou à un ou plusieurs des modules à choisir parmi les 
enseignements de la classe complète (voir Réf dans tableau récapitulatif en page 9-10). 
 

 La classe complète 
La classe complète se compose de 4 enseignements à choisir parmi 9 options : 
 

Les enseignements à choisir Les contenus Les devoirs 

• Histoire -de 1914 à nos jours- 
(Sciences Po Paris + tous les IEP 
de province dont l’IEP de Grenoble) 

 

4 fascicules d’Histoire -compte tenu des 
changements survenus sur les programmes du lycée en 
Histoire, les fascicules proposés sont identiques pour 
les Premières approches et les Prépa IEP- : 
1 fascicule de méthodologie 
1 fascicule de cours sur la période 1914 à 1945 
2 fascicules de cours sur la période de 1945 à nos 
jours  
+ Une synthèse de lecture sur l’ouvrage d’Histoire 
contemporaine choisi annuellement par l’IEP de 
Grenoble : parution du thème vers la fin novembre 
2012 – expédition de la Synthèse par le Cned : 
début février 2013. 
 

6 devoirs à 
composer 
dont  
1 Devoir sur 
l’ouvrage 
d’Histoire 
contemporaine au 
programme de 
l’IEP de Grenoble 
(expédition de ce 
dernier devoir  en 
début février 2013). 

• Culture générale* - Questions 
contemporaines   (IEP de province : 
Concours commun  + IEP de 
Bordeaux) 

 
 
 
 
 

• Littérature (Sciences Po Paris) 
 
 
 
 

• SES (Sciences Po Paris) 
 

• Mathématiques (Sciences Po Paris) 
 

• Géographie (IEP de Bordeaux) 
 

• Anglais 
 
 

3 fascicules de Culture générale : 
1 fascicule portant sur la méthodologie par l’exemple 
(Concours commun IEP Province + Épreuve de 
culture générale de l’IEP de Bordeaux) 
+ 2 fascicules portant sur les 2 sujets des Questions 
contemporaines (IEP Province- Concours commun) : 
parution des sujets à l’automne 2012 - expédition 
des 2 fascicules : début février 2013. 
 
2 fascicules de Littérature :  
1 fascicule de méthodologie 
1 fascicule de cours (Anthologie de la littérature 
française à partir du XVIe s.) 
 
2 fascicules de cours de SES  
 
1 fascicule de cours de Mathématiques 
 
1 fascicule de cours de Géographie 
 
1 fascicule d’Anglais : Méthodologie, articles de 
presse, exercice de rédaction, de grammaire 
 

4 sujets de devoirs 
à composer pour 
chacune de ces 
matières dont  
2 devoirs sur les 
Questions 
contemporaines 
(expédition de ces 2 
devoirs en début 
février 2013). 

* Si l’épreuve de culture générale a été supprimée en tant que telle à Sciences Po Paris (mais maintenue dans les IEP de 
province), avoir un bagage culturel n’en reste pas moins essentiel à un étudiant de Sciences Po. Faire preuve de culture 
générale valorise une copie et la distingue des autres. De même, pour l’épreuve orale, elle est incontestablement un 
atout supplémentaire. 
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• Allemand 
 
 

• Espagnol 
 

 
1 fascicule d’Allemand : Méthodologie, articles de 
presse et exercices de rédaction, de grammaires 
 
1 fascicule d’Espagnol : Articles de presse et 
exercices de rédaction, de grammaire 
 

4 devoirs à 
composer pour 
chacune de ces 
matières 

 
 Les modules 

Chacun de ces enseignements (9 au total) peut être suivi sous forme de module séparé. 
 
La  formule classique comprend donc pour chaque enseignement  (ou module correspondant) :  

• Un ou plusieurs supports  par matière -voir tableau ci-dessus- (soit au total, en classe complète, entre 7 et 12 fascicules 
en fonction des matières choisies) 

• 18 devoirs et 18 corrigés types en classe complète (6 devoirs en Histoire –dont 1 expédié fin janvier/début février 
2013-  et 4 dans les autres matières) 

• une correction individualisée de chaque devoir composé (soit 18 au total si l’inscrit en classe complète renvoie 
l’ensemble des devoirs) 

• La possibilité de composer les devoirs sur papier ou en ligne via « Copies en ligne » (sauf pour les mathématiques) 
• D’autres services en ligne dont : 
– Accès au forum de discussion en ligne (espace de dialogue entre inscrits) 
– Possibilité de contacter les enseignants-tuteurs via le forum de discussion…. 
– Certains contenus de cours. 

 
Remarque : Les élèves de Terminale peuvent aussi s’inscrire aux modules de « Premières approches », s’ils le souhaitent. 
 
2-2   FORMULE RENFORCÉE -PRÉPA IEP- (Réf. P1296) 
Cette formule n’est possible qu’en classe complète (composée de 4 enseignements). 
Elle propose les contenus de la formule classique -voir tableau ci-dessus- plus un ensemble de contenus et de services 
complémentaires en ligne. 
 
Les contenus et services propres à la formule renforcée sont les suivants : 
– Des plannings de travail  
– Des activités par matière mises en ligne en début de chaque mois dont la réalisation peut être guidée par les professeurs-
tuteurs sur le forum 
– Les corrigés de ces activités mis en ligne en fin de mois. 
– Des fiches thématiques 
– Des informations culturelles en relation avec les programmes des concours…. 
…. Et bien sûr : 

– L'Accès au forum de discussion en ligne (espace de dialogue entre inscrits) 
– La possibilité de contacter les enseignants-tuteurs via le forum de discussion…. 
– Certains contenus de cours. 

 
Remarque : certains contenus peuvent être communs avec ceux qui composent d’autres formations du Cned.  
 
 
B – ENTRAÎNEMENT À LA NOTE DE SYNTHÈSE (MASTER SCIENCES PO PARIS) – (Réf. P1202) 
 
Formule destinée aux étudiants souhaitant s'entraîner à la Note de synthèse, épreuve écrite du concours d'entrée en Master à 
Sciences Po Paris. 
 
Contenu de la formation : 
1 Fascicule de méthodologie de la note de synthèse comportant : 
– Les nouvelles modalités de l'épreuve de Note de synthèse 
– Des lignes directrices de méthode (méthodologie de la Note de synthèse) 
– Un exercice de Note de synthèse commenté 
– Trois sujets de Note de synthèse commentés. 
 
5 Devoirs de note de synthèse à rédiger faisant l’objet d’une correction individuelle + 5 corrigés-types. 
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Organisation des formations 

1- Dès l’enregistrement de votre demande, vous recevrez par courrier une confirmation d’inscription, les étiquettes à 
coller sur les devoirs, un certificat de scolarité, une feuille d’explication pour la connexion au site du Cned, etc … 

2- Vous recevez, ensuite, la quasi-totalité des fascicules et devoirs de votre formation.  Certains autres documents 
de travail font l’objet d’envois ultérieurs ou de mise en ligne au cours de l’année. Ceci est le cas, notamment pour 
les Prépa IEP, qui reçoivent début février, les 2 fascicules des Questions contemporaines ainsi que les 2 devoirs 
correspondant à ces thèmes + la synthèse de lecture sur l’ouvrage d’Histoire contemporaine choisi 
annuellement par l’IEP de Grenoble. 

3- Après réception du contenu de votre formation, il est indispensable de prendre connaissance du guide de formation 
en ligne dont les conseils vous permettront d’organiser au mieux votre travail. 

4- Organisez dès le début de votre formation, votre propre planning de travail en répartissant sur l’année et  par 
semaine, l’étude des différents chapitres des fascicules et la réalisation des devoirs proposés. Les inscrits 
sont libres de composer les devoirs à leur rythme : aucune date impérative de renvoi des documents n’est 
communiquée. Cependant, il est vivement conseillé de réaliser la totalité des devoirs fournis afin de 
progresser sur le plan pédagogique. 

5- Les devoirs peuvent être composés sur papier ou en ligne utilisant la plate-forme « Copies en ligne » qui permet 
l’envoi et la correction des copies en ligne. 
Durant toute la période de la formation qui s’étend jusqu’au 30 juin 2013 (date limite d’envoi des copies, 
cachet de la poste faisant foi), les devoirs que vous réaliserez et enverrez au Cned feront l’objet d’une 
correction et de conseils personnalisés. 

 
Conseil :  
L’accès à un ordinateur avec connexion Internet est vivement recommandé pour se connecter au site de la préparation 
IEP du Cned. Cet accès est nécessaire pour envoyer vos devoirs via « Copies en ligne », pour avoir accès aux contenus et 
services en ligne, participer au forum et télécharger les galops d’essai. 

 
À votre demande, le Cned peut vous adresser une attestation de formation. 

 
Offre pédagogique complémentaire 

 
Le CNED propose aussi une offre pédagogique complémentaire diversifiée :  

1) Des « galops d’essai » : entraînements aux épreuves des concours,  
2) Des stages intensifs en présence, 
3) Une revue périodique présentant un éclairage détaillé de l’actualité (L’Actualité décryptée),  
4) Un ensemble de synthèses de lecture d’ouvrages d’Histoire contemporaine (IEP de Grenoble),  
5) Un module en ligne de compréhension orale en Anglais (« Current events »),  
6) Un module en ligne proposant l’éclairage des Sciences économiques et sociales pour comprendre les 

événements contemporains (Thèmes d’actualité socio-économique). 
 

1. LES GALOPS D’ESSAI (Concours blancs à distance) 
Deux périodes de galops d’essai sont proposés à tous les inscrits « Premières approches » ou « Prépa IEP» (y compris ceux 
inscrits en module) voulant s’entraîner aux épreuves des concours et situer leur niveau par rapport à celles-ci : l’un se déroule 
pendant les congés de Noël, l’autre au mois d’avril.  
L’accès à Internet est nécessaire et une adresse électronique est OBLIGATOIRE. 
Il est possible de s’inscrire aux deux galops d’essai ou à l’un des deux. 
 
Objectifs  
Les inscrits sont invités à composer chez eux dans les conditions des concours pour se préparer à travailler sans document, en 
temps limité et à enchaîner les épreuves. 
Les galops d’essai permettent aussi de se comparer aux autres inscrits et de se situer grâce au bilan général dressé par le 
responsable de formation. 
 
Modalités pratiques 
Les sujets sont proposés en version numérique (Pdf) uniquement. Ils sont téléchargeables sur le site Internet de la préparation 
durant une période limitée (voir informations page 6) à l’issue de laquelle ils sont retirés.  
Les inscrits des Premières approches peuvent composer jusqu’à 4 devoirs.  
Les inscrits des Prépa IEP peuvent composer jusqu’à 6 devoirs. 
 
Afin de respecter les conditions du concours, les devoirs seront uniquement rédigés sur papier. 
Les corrigés types sont téléchargeables à la fin de la période définie.  
Une correction individualisée est proposée pour chaque devoir rendu. 
Un bilan général des Galops permettant aux inscrits de se situer est mis en ligne environ trois semaines après la fin de chaque 
galop d’essai. 
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Matières proposées pour chaque galop d’essai : 
 
Le Galop d’essai n° 1 (vacances de Noël) 
 

Premières approches : jusqu’à 4 devoirs à composer  Prépa IEP : jusqu’à 6 devoirs à composer  

– 1 sujet d’Histoire (de 1914 à 1945)  
– 1 sujet d’Histoire (de 1945 à nos jours)  
– 1 sujet de Culture générale (Dissertation à partir d’un 
   dossier documentaire) 
– 1 sujet d’Anglais 
– 1 sujet d’Allemand 
– 1 sujet d’Espagnol 
 

– 1 sujet d’Histoire (de 1914 à 1945) 
– 1 sujet d’Histoire (de 1945 à nos jours) 
– 1 sujet de Culture générale (Dissertation à partir d’un dossier 
documentaire sur un thème d’actualité – Type IEP de Bordeaux) 
– 1 sujet de Littérature (type Sciences Po Paris) 
– 1 sujet de Mathématiques (type Sciences Po Paris) 
– 1 sujet de Sciences économiques et sociales (type Sciences Po 
Paris) 
– 1 sujet de Géographie 
– 1 sujet d’Anglais 
– 1 sujet d’Allemand 
– 1 sujet d’Espagnol 

Les sujets de langues reprennent les caractéristiques des épreuves de Sciences Po Paris mais peuvent être utilement 
réinvestis pour la préparation aux autres concours car certains exercices sont similaires. 
 
Le Galop d’essai n° 2 (mois d’avril)* 
 

Premières approches : jusqu’à 4 devoirs à composer  Prépa IEP : jusqu’à 6 devoirs à composer  
– 1 sujet d’Histoire (de 1914 à 1945)  
– 1 sujet d’Histoire (de 1945 à nos jours)  
– 1 sujet de Culture générale (Dissertation à partir d’un 
   dossier documentaire) 
– 1 sujet d’Anglais 
– 1 sujet d’Allemand 
– 1 sujet d’Espagnol 
 

– 2 sujets d’Histoire (de 1945 à nos jours) 
– 1 sujet  d’Histoire sur l’ouvrage d’Histoire contemporaine au 
programme de l’IEP de Grenoble 
– 2 sujets de Questions contemporaines (type IEP de province-
Concours commun) 
– 1 sujet de Culture générale (Dissertation à partir d’un dossier 
documentaire sur un thème d’actualité – type IEP de Bordeaux) 
– 1 sujet de Géographie (type IEP de Bordeaux) 
– 1 sujet d’Anglais 
– 1 sujet d’Allemand 
– 1 sujet d’Espagnol 

*N.B. : 
Compte-tenu des nouvelles dates supposées des épreuves du concours d’entrée de Sciences Po Paris, envisagées dorénavant 
pour le mois de mars 2013, le Galop d’essai n°2 (avril) n’intègre plus les épreuves à option spécifiques à Sciences Po Paris. 
Ainsi, les devoirs proposés en Prépa IEP pour le Galop d’essai n° 2 préparent, surtout, aux épreuves d’entrée des IEP de 
province. 
 
Dates du galop d’essai 1 (inscription jusqu’au lundi 5 décembre 2012)** 
Téléchargement des sujets : du vendredi 21 décembre 2012 (fin de journée) au lundi 7 janvier 2013 (fin de journée) 
Composition : du vendredi 21 décembre 2012 au lundi 21 janvier 2013 
Date limite de renvoi des copies : lundi 21 janvier 2013 (le cachet de la poste faisant foi) 
Téléchargement des corrigés-types : lundi 28 janvier 2013 
Téléchargement du bilan général : semaine du 11 février 2013. 
 
Dates du galop d’essai 2 (inscription jusqu’au vendredi 15 mars 2013)** 
Téléchargement des sujets : du mercredi 3 avril 2013 (fin de journée) au mercredi 24 avril 2013 (fin de journée) 
Composition : du mercredi 3 avril 2013 au jeudi 2 mai 2013 
Date limite de renvoi des copies : jeudi 2 mai 2013 (le cachet de la poste faisant foi) 
Téléchargement des corrigés-types : jeudi 2 mai 2013 (en fin de journée) 
Téléchargement du bilan général : semaine du 21 mai 2013. 
 
O Attention : à cause des nouvelles dates supposées des épreuves de certains IEP, la période de téléchargement des sujets du 
Galop n° 2 est avancée au début avril. Les inscrits passant ces épreuves doivent veiller à renvoyer leurs devoirs au Cned au plus 
tôt, afin de s’assurer de recevoir dans les temps leurs copies corrigées (sachant qu’un délai de 20 jours environ est nécessaire). 
 
** N.B. : Les dates de Galops sont données sous réserve de l’évolution des calendriers des IEP.  
 
 
Références des galops d’essai 

 Galop d’essai n°1 – Vacances Noël Galop d’essai n° 2 – Mois d’Avril 
Premières approches  P1G05 P1G06 
Prépa IEP P1G01 P1G02 

Il est possible de s’inscrire à 1 ou 2 galop(s) d’essai 
Des précisions concernant les modalités pratiques font l’objet de notes d’information envoyées aux inscrits par voie électronique. 
En cas d’impossibilité pour l’élève inscrit d’effectuer le galop d’essai dans le calendrier imparti, aucun recours n’est possible. 
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2. LES STAGES INTENSIFS EN PRÉSENCE 

Ces stages facultatifs et payants en présence sont proposés aux inscrits à l’une des préparations IEP. Ils complètent la formation 
à distance proposée par le Cned et préparent les stagiaires aux concours d’entrée à Sciences Po Paris et aux IEP de province.  
 
L’objectif est d’apporter aux stagiaires les connaissances et les conseils méthodologiques nécessaires pour la réussite des 
concours. Dans chaque discipline, des compléments et des approfondissements des programmes sont fournis et des exercices 
pratiques proposés. Ces stages permettent également de préparer les épreuves du Baccalauréat. 

Les stages se déroulent pendant les congés scolaires dans des établissements scolaires, en Ile-de-France et en province. Des 
partenariats existent notamment avec le Lycée La Providence (Vincennes), le Lycée européen Charles de Gaulle (Dijon), 
l’Institution Bellevue (Alès). 
La formation est assurée par des enseignants de l’enseignement supérieur (classes préparatoires aux grandes écoles, 
universités) et/ou de l’enseignement secondaire. 
Afin de garantir l’efficacité de ces stages, les candidats sont sélectionnés sur dossier. Les stages n’ont lieu que s’il y a un 
nombre suffisant d’inscrits (30 environ). 
 
Les modalités pratiques (calendrier, préinscription, tarif, etc.) seront disponibles en ligne dans la rubrique «Stages intensifs ». 
Par ailleurs, en amont des stages une note d’information sera envoyée aux inscrits par voie électronique uniquement. 
Toutefois, veillez à vous connecter régulièrement sur le site du Cned dans la rubrique indiquée ci-dessus. 
 

3. L’ACTUALITE DECRYPTÉE : Une revue périodique pour mettre l’actualité en perspective – 
Réf. P1064  

Cette revue périodique propose un éclairage détaillé et contextualisé des événements qui marquent l’actualité internationale, 
européenne et nationale récente. Chaque numéro développe, en plus, un thème consacré à un des grands enjeux contemporains.  
À partir de la rentrée 2012, l’Actualité décryptée comportera régulièrement un article de géopolitique écrit en langue 
anglaise.  
Douze numéros sont mis en ligne selon un rythme régulier toutes les 3 semaines de fin septembre 2012 à mi-mai 2013.  
Cette publication d’une dizaine de pages permet d’étoffer sa culture générale, de mieux comprendre l’actualité et les grands 
enjeux mondiaux ; elle permet aussi de réviser autrement  les programmes d’Histoire, de SES et de Géographie du Lycée.  
Les modalités pratiques d’accès au site de téléchargement font l’objet d’une note envoyée aux inscrits. 
 
Dates d’inscription : du 01/07/2012 au 06/05/2013  
Les candidats ont accès à tous les documents mis en ligne à partir d’octobre 2012 quelle que soit leur date d’inscription. 

 
4. Un ensemble de synthèses de lecture d’ouvrages d’Histoire contemporaine (M18) 

Le Cned propose à ses inscrits un ensemble de 13 fiches de lecture d’ouvrages d’Histoire contemporaine (IEP de Grenoble). 
Chaque fiche d’une longueur d’une dizaine de pages propose une présentation de l’auteur et de son domaine de recherche, une 
synthèse de l’ouvrage par chapitre et une approche critique dans une démarche d’ouverture sur l’actualité en vue notamment de 
la dissertation demandée au concours. 
Ce produit  doit  faire l’objet d’une commande à part. En effet, en décembre, le Cned vous adressera, par courrier électronique 
uniquement, un bulletin de commande. Tarif : 90 €. 
 

5. Actualités du monde anglo-saxon - « Current events » - (en ligne) – Réf P1042 
Ce module permet de s’entraîner à la compréhension orale d’un document audio et d’enrichir ses connaissances sur le monde 
anglo-saxon contemporain. Chaque semaine, à compter du 17 septembre 2012 et jusqu’à juin 2013, des extraits des documents 
multimedia pris sur des sites anglo-saxons sont mis en ligne sur un forum spécifique. Ils sont accompagnés d’outils pédagogiques 
(décryptage des allusions culturelles ou historiques, explication de certains termes…). De plus, le forum donne la possibilité 
d’établir un dialogue entre les professeurs-tuteurs et les inscrits.  
Les candidats ont accès à tous les documents mis en ligne à partir de septembre 2012 quelle que soit leur date d’inscription.  
 

6. Thèmes d’actualités socio-économiques (en ligne) - Réf. P1106 
Ce module propose 11 enregistrements audio réalisés entre novembre 2012 et avril 2013. 
Chaque enregistrement audio (10mn env.) porte sur une question d’actualité économique, sociale ou politique.  
Construit à partir d’un article, chaque intervention audio met en perspective le contenu de l’article, et propose une analyse se 
nourrissant notamment de l’éclairage des Sciences économiques et sociales, toujours en lien avec l’actualité. Des références 
bibliographiques et des ressources documentaires sont aussi proposées. (Exemples de thèmes traités : la réforme des retraites, la 
TVA sociale, la taxation des transactions financières, Inégalité et pauvreté dans les pays riches, les usages des sondages 
d’opinion…). 
Dates d’inscription : du 15 mai au 31 décembre 2012. 
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Tableau récapitulatif de l’offre de formation Premières approches  

-avec les références correspondantes- 

Libellés Référence Contenus Nombre  
de devoirs à réaliser 

Premières approches 
Classe complète 
Formule classique 

P 1284 

3 matières à choisir parmi les suivantes : 
– Histoire (Le monde de 1914 à nos jours) 
Rappel : compte tenu des changements survenus sur les 
programmes du lycée en Histoire, les fascicules proposés 
sont identiques pour les Premières approches et les Prépa 
IEP. 
– Culture générale  
–  Anglais 
–  Allemand  
–  Espagnol. 

13 

Premières approches 
Classe complète 
Formule renforcée 

P 1294 

3 matières à choisir parmi les suivantes : 
– Histoire (Le monde de 1914 à nos jours) 
Rappel :  compte tenu des changements survenus sur les 
programmes du lycée en Histoire, les fascicules proposés 
sont identiques pour les Premières approches et les Prépa 
IEP. 
– Culture générale  
–  Anglais 
–  Allemand  
–  Espagnol. 
Contenus et services en ligne complémentaires 

13 

    
Galop d’essai 1 
(Vacances de Noël) 

P 1G05 

– 1 sujet d’Histoire de 1914 à 1945 
– 1 sujet d’Histoire de 1945 à nos jours 
– 1 sujet de Culture générale  
– 1 sujet d’Anglais 
– 1 sujet d’Allemand 
– 1 sujet d’Espagnol 

Jusqu’à 4  

Galop d’essai 2 
(mois d’avril) 
 

P 1G06 

– 1 sujet d’Histoire de 1914 à 1945 
– 1 sujet d’Histoire de 1945 à nos jours 
– 1 sujet de Culture générale  
– 1 sujet d’Anglais 
– 1 sujet d’Allemand 
– 1 sujet d’Espagnol 

Jusqu’à  4 

Modules proposés à la carte 

Histoire  
  

P 1268 

Histoire (Le monde de 1914 à nos jours) 
Rappel :  compte tenu des changements survenus sur les 
programmes du lycée en Histoire, les fascicules proposés 
sont identiques pour les Premières approches et les Prépa 
IEP. 
 

5 

Culture générale  
 P 1230 

Culture générale (Thèmes de culture générale + 
Lexique de philosophie politique) 
 

4 

Anglais P 1096 4 
Allemand  P 1098 4 

Espagnol  P 1097 

Cours et devoirs avec entraînement aux diverses 
épreuves écrites : questions de compréhension sur un 
texte, exercices de rédaction, de grammaire. 
 4  
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AVERTISSEMENT 

Au moment où nous préparons la formation pour l’année 2012-2013, Sciences Po Paris n’a pas encore précisé la 
totalité des programmes sur lesquels devront porter les épreuves à option de son concours d’entrée. 

 

Tableau récapitulatif de l’offre de formation Prépa IEP (Terminale, Bac + 1) 

-avec les références correspondantes- 

Libellés Référence Contenus Nombre de 
devoirs à réaliser 

Prépa IEP 
Classe complète 
Formule classique 

P 1286 4 matières à choisir parmi les 9 suivantes : 
– Histoire (Le monde de 1914 à nos jours)  
+ Synthèse de lecture sur l’ouvrage d’Histoire 
contemporaine (IEP de Grenoble) 
Rappel :  compte tenu des changements survenus sur les 
programmes du lycée en Histoire, les fascicules proposés 
sont identiques pour les Premières approches et les Prépa 
IEP. 
– Culture générale-Thèmes d’actualité (IEP de 
Bordeaux) + Questions contemporaines (Concours 
commun des IEP de province) 
– Sciences économiques et sociales (Sciences Po Paris)  
– Mathématiques (Sciences Po Paris)  
– Littérature (Sciences Po Paris) 
– Géographie (IEP Bordeaux) 
– Anglais 
– Allemand 
– Espagnol 
 

18 

Prépa IEP 
Classe complète 
Formule renforcée 

P 1296 4 matières à choisir parmi les 9 suivantes : 
– Histoire (Le monde de 1914 à nos jours) + Synthèse de 
lecture sur l’ouvrage d’Histoire contemporaine (IEP de 
Grenoble) 
Rappel :  compte tenu des changements survenus sur les 
programmes du lycée en Histoire, les fascicules proposés 
sont identiques pour les Premières approches et les Prépa 
IEP. 
– Culture générale-Thèmes d’actualité (IEP de 
Bordeaux) + Questions contemporaines (Concours 
commun des IEP de province) 
– Sciences économiques et sociales (Sciences Po Paris)  
– Mathématiques (Sciences Po Paris)  
– Littérature (Sciences Po Paris) 
– Géographie (IEP Bordeaux) 
– Anglais 
– Allemand 
– Espagnol 
Contenus et services en lignes complémentaires. 
 

18 
 

Galop d’essai 1 
(Vacances de Noël) 

P 1G01 – 1 sujet d’Histoire (de 1914 à 1945) 
– 1 sujet d’Histoire (de 1945 à nos jours) 
– 1 sujet de Culture générale (Dissertation à partir d’un 
dossier documentaire sur un thème d’actualité – type IEP 
de Bordeaux) 
– 1 sujet de Littérature (type Sciences Po Paris) 
– 1 sujet de Mathématiques (type Sciences Po Paris) 
– 1 sujet de Sciences économiques et sociales (type 
Sciences Po Paris) 
– 1 sujet de Géographie 
– 1 sujet d’Anglais 
– 1 sujet d’Allemand 
– 1 sujet d’Espagnol 

 

Jusqu’à 6  

Galop d’essai 2  
(mois d’avril) 

P 1G02 – 2 sujets d’Histoire (de 1945 à nos jours) 
– 1 sujet  d’Histoire sur l’ouvrage d’Histoire contemporaine 
au programme de l’IEP de Grenoble 
– 2 sujets de Questions contemporaines (type IEP de 
province-Concours commun) 
– 1 sujet de Culture générale (Dissertation à partir d’un 
dossier documentaire sur un thème d’actualité – type IEP 
de Bordeaux) 
– 1 sujet de Géographie (type IEP de Bordeaux) 
– 1 sujet d’Anglais 
– 1 sujet d’Allemand 
– 1 sujet d’Espagnol 

Jusqu’à 6  
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Modules proposés à la carte 

Histoire (de 1914 à nos jours)  P 1260 – Histoire (Le monde de 1914 à nos jours) : méthodologie + 
fascicules de cours  
Rappel : compte tenu des changements survenus sur les 
programmes du lycée en Histoire, les fascicules proposés 
sont identiques pour les Premières approches et les Prépa 
IEP. 
+ Synthèse de lecture sur l’ouvrage d’Histoire 
contemporaine (IEP de Grenoble) 
 

6 

Culture générale  
et Questions contemporaines 
 

P 1209 Culture générale-Thèmes d’actualité (IEP de 
Bordeaux) : méthodologie  
+ les deux thèmes au programme de Questions 
contemporaines du concours commun aux 6 IEP de 
province 
 

4 

Géographie  P 1259 Cours de géographie (IEP de Bordeaux) 4 
Littérature  P 1237 Méthodologie du commentaire + anthologie de la 

Littérature du XVIe au XXe siècle (Sciences Po Paris) 4 

 Mathématiques  P 1238 Cours, exercices d’application, conseils 
méthodologiques (Sciences Po Paris) 4 

 Sciences économiques et 
sociales  

P 1239 Cours + conseils méthodologiques (Sciences Po Paris) 
 

4 

Anglais  P 1099 4 
Allemand  P 1094 4 
Espagnol  P 1095 

Cours et exercices (entraînement aux diverses 
épreuves écrites) : questions de compréhension sur un 
texte, exercices de rédaction, de grammaire. 

 4 
 
 
 
Inscription 

Merci de nous retourner la demande d’inscription dûment complétée et accompagnée du titre de paiement. 

O La date limite d’inscription aux formations est fixée au 15 mai 2013 (à l’exception des galops d’essai pour lesquels 
l’inscription se termine au lundi 5 décembre 2012 -Galop 1- ou au vendredi 15 mars 2013 –Galop 2-).  

Attention : Seule une inscription simultanée (au plus tard le lundi 5 décembre 2012) aux deux galops d’essai permet de 
bénéficier de la réduction tarifaire. 
 
Les dates de fin d’inscription pour les Galops d’essai correspondent à la date limite d’envoi au Cned de la demande 
d’inscription, le cachet de la poste faisant foi. Il convient, bien entendu, de s’inscrire le plus tôt possible pour tirer le meilleur 
profit de la formation.  
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Tarifs 2012 

Tarifs applicables jusqu’au 31 mars 2013 

Formations Réf.* Tarifs  

ENTRÉE EN IEP 
 
 Premières approches (élèves de 1re) 

– Formule classique 
– Formule renforcée  
 

 Préparation aux épreuves d’entrée en IEP (Terminales, étudiants Bac + 1) 

– Formule classique 
– Formule renforcée  

 
 Préparation modulaire « à la carte » (Premières approches – 1re) 

Modules au choix : 
Culture générale 
Histoire (1914 à nos jours) 
Anglais 
Allemand 
Espagnol 
 
 Préparation modulaire « à la carte » (Prépa IEP – Terminale) 

Modules au choix : 
Culture générale – Questions contemporaines 
Histoire (1914 à nos jours) 
Géographie 
Littérature 
Mathématiques 
Sciences économiques et sociales  
Anglais 
Allemand 
Espagnol 
 
PRÉPARATION À L’ÉPREUVE DE NOTE DE SYNTHÈSE  
(ENTRÉE EN MASTER 1) 
 
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
L’actualité décryptée (en ligne) 
Actualités du monde anglo-saxon (en ligne) 
Thèmes d’actualités socio-économiques (en ligne) 
 
GALOPS D’ESSAI (À L’UNITÉ OU PAR 2) 

Galop d’essai 1 « Premières approches IEP »  
 
Galop d’essai 2 « Premières approches IEP » 
 
Galop d’essai 1 et 2 « Premières approches IEP »  
 
 
Galop d’essai 1 « Prépa IEP »  
 
Galop d’essai 2 « Prépa IEP »  
 

Galop d’essai 1 et 2 « Prépa IEP » 

 
 
 

P1284 
P1294 

 
 

P1286 
P1296 

 
 

 
P1230 
P1268 
P1096 
P1098 
P1097 

 
 
 

P1209 
P1260 
P1259 
P1237 
P1238 
P1239 
P1099 
P1094 
P1095 

 
P1202 

 
 
 

P1064 
P1042 
P1106 

 
 

P1G05 
 

P1G06 
 

P1G05 + P1G06** 
 
 

P1G01 
 

P1G02 
 

P1G01 + P1G02** 

 
 
 

419 € 
479 € 

 
 

439 € 
496 € 

 
 

 
194 € 
194 € 
194 € 
194 € 
194 € 

 
 
 

194 € 
194 € 
194 € 
194 € 
194 € 
194 € 
194 € 
194 € 
194 € 

 
196 € 

 

 
 

166 € 
99 € 
29 € 

 
 

188 € 
 

188 € 
 

356 € 
 
 

216 € 
 

216 € 
 

412 € 

 * Il est indispensable de reporter sur l'enveloppe d'expédition la référence de la formation choisie. 
** Si vous vous inscrivez aux 2 galops d’essai, complétez sur la fiche d’inscription chaque galop avec son tarif puis cochez la remise 
de 20 €. 
 

Les tarifs comprennent : documents de travail, corrections des devoirs et, pour les inscrits en classe complète, activités en 
ligne (forum internet). L’affranchissement des devoirs envoyés à la correction n’est pas compris. 
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