
Atelier Sciences Po du lycée 

Nodier  



Cela fait environ 15 ans déjà que le lycée Nodier offre la possibilité à 
un certain nombre d’élèves motivés de classes de première et de 

terminale de participer à l’atelier de préparation aux concours des 
IEP (Paris et provinces). 

 Ce sont des concours difficiles dont les épreuves ont lieu en milieu 
ou en fin d’année de terminale, aussi était-il conseillé de 

commencer cette préparation le plus tôt possible, dès l’année de 
première, voire seconde pour certains élèves très motivés. 

 



Depuis cette année le 
concours de l’IEP Paris est 
supprimé au profit d’un 
autre mode de sélection 
qui inclut une épreuve 
orale difficile mais le 

concours province est 
conservé sous son 

ancienne formule. Pour 
autant, l’atelier est 

préservé dans notre 
établissement et garde 

tout son sens.  



Il permet à des élèves ambitieux, curieux et motivés de 
participer à une initiation à l’enseignement dans le 

supérieur, les classes préparatoires aux concours des 
grandes écoles et l’enseignement universitaire, tout en 

conservant l’ouverture vers les concours IEP de province. 
L’atelier a su conserver malgré les perturbations 

occasionnées par les confinements et mesures de 
préventions que nous avons traversées ces dernières 
années une continuité et l’attrait que les élèves des 

générations précédentes lui ont porté. 



Ces Instituts de Sciences Politiques offrent de nombreuses 
opportunités de carrière dans le droit, la politique, l’administration, 

l’économie et  la finance, la diplomatie, le journalisme et bien d‘autres 
domaines, notamment dans les sciences humaines et à l’international. 
Les élèves volontaires sont donc amenés à suivre de manière régulière 

les enseignements dans le cadre des ateliers avec les élèves de 
terminale déjà inscrits et qui ont le double objectif de se préparer à 
ces concours ou de se familiariser à un enseignement de bon niveau 

ou d’excellence dans le supérieur.  



Cet atelier ne demande pas d’exigences de travail 
ou de résultat particulier mais vise essentiellement 

à favoriser et accompagner l’investissement 
personnel de ceux qui se sont ou veulent s’engager 
dans cette voie. Cet atelier, prévu dans le cadre de 

l’AP, a lieu sur le créneau horaire du mardi de 13h à 
14h30 et nécessite de la part des postulants un réel 

désir de s’inscrire dans cette démarche, une 
présence obligatoire et une participation effective.  



Les domaines disciplinaires qui seront étudiés sont : la culture 
générale, cette année c’était sur les thèmes du « secret » et 

de la « révolution ». Les disciplines sollicitées sont la 
philosophie, l’histoire, l’économie, la sociologie, les lettres, 
les sciences politiques, les cultures linguistiques ainsi que 
l’anglais dans la perspective du concours. Nous recevons, 
quand c’est possible, des intervenants extérieurs dont le 

directeur de l’IEP Dijon afin de donner une ouverture plus 
grande à nos élèves sur les possibilités offertes par la 

poursuite d’études dans le supérieur. 
 



Le lycée Nodier offre ainsi à ses élèves, non une 
prépa, mais un cadre de travail et de réflexion 

propice à l’éveil de leurs ambitions, à 
l’approfondissement de leurs connaissances et 

une ouverture originale sur leur orientation. 


