
115 cours A. Thomas  
69003 Lyon
métro Monplaisir-Lumière
Tél : 04 72 68 05 05
Web : institut-ceres.fr

Stages intensifs d’une semaine à Lyon 
pendant les vacances scolaires + accès 
à la plateforme e-learning

à destination des élèves de Terminale et 
des étudiants en BAC + 1

ConCours 2020 et 2021

SCienCeS po 
Prépa concours commun aux 7 IEP
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- De la présence de professeurs spécialisés 
Sciences Po durant le stage à Lyon.

Chacun des stages comprend 30 heures de cours : 
12 heures en Histoire, 12 heures en Questions 
Contemporaines et 6 heures en Anglais. Un concours 
blanc de 6h30 est programmé dans la semaine qui 
suit le stage. Il est réalisé via la plateforme prepa-web.

- De la plateforme de e-learning jusqu’au jour du 
concours.
Sur cette plateforme figurent de très nombreux 
exercices d’entraînement, des annales corrigées, 
des fiches méthodologiques ainsi qu’un forum 
permettant d’échanger avec d’autres étudiants en 
prépa et avec des professeurs.

concours commun

7 iep 
La prépa céRès

Stage(s) intensif(s) d’une semaine
+ accès à la plateforme e-learning

Cette préparation ‘‘couplée’’ permet de bénéficier à la fois : 

pour ceux qui ne peuvent pas assister au(x) stage(s) de vacances à Lyon 

La prépa ‘‘Intégrale e-learning’’
étalée sur 6 mois, elle inclut un très grand nombre 
d’exercices d’entraînement, des fiches et des 
vidéos méthodologiques, des annales corrigées. 
Elle inclut aussi 3 concours blanc complets, c’est 
à dire 9 épreuves en condition concours (trois par 
discipline), chronométrées, notées et corrigées. Elle 
permet d’accéder à un forum d’échange avec des 
étudiants en prépa et avec des professeurs.

Coût de la prépa incluant 
Un stage d’une semaine 

+ accès à la plateforme prepa-web. 

700 €
• Inscription : à l’aide du bulletin en page 4

• Choix des dates : voir le calendrier 
téléchargeable à partir du site institut-ceres.fr

Coût de la prépa 
‘‘intégrale e-learning’’

Pas de stage mais accès à la plateforme  
e-learning pendant six mois.

310 €
L’inscription se fait directement à partir de la plate-forme.



Maquette du planning de travail durant un stage intensif

Le stage dure une semaine, il comprend 30 heures de cours : 12 heures d’Histoire, 12 heures de Questions 
Contemporaines et 6 heures d’Anglais. Un concours blanc est programmé dans la semaine qui suit le 
stage ; il est réalisé à partir de la plateforme prepa-web. Les copies corrigées sont disponibles dans un 
délai maximum d’une semaine après leur envoi.

Les épreuves du concours

Pas d’oral. Trois épreuves écrites dans la 
2ème quinzaine d’avril. L’inscription se fait via 
PARCOURSUP. Les lauréats seront admis dans 
l’un des 7 IEP en fonction de leur classement 
et de leurs vœux initiaux (on demande à 
l’inscription de classer les IEP par ordre de 
préférence).

Lundi 3 heures en Questions Contemporaines 3 heures d’Histoire

Mardi 3 heures en Questions Contemporaines 3 heures d’Anglais

Mercredi 3 heures en Questions Contemporaines 3 heures d’Histoire

Jeudi 3 heures d’Histoire 3 heures d’Anglais

Vendredi 3 heures d’Histoire 3 heures en Questions Contemporaines

Sciences 
Po Rennes

Sciences Po 
Lille

Sciences Po 
Saint-Germain-en-Laye

Sciences Po 
Strasbourg

Sciences Po Lyon

Sciences Po 
Toulouse Sciences Po Aix

Histoire
Il s’agit d’une analyse de documents ; elle comporte plusieurs questions.
Un seul sujet proposé. Durée 2 heures, coefficient 3. 
Au programme : Puissances et conflits dans le monde depuis 1945 ; principalement ceux qui 
concernent les états-Unis, la Chine, le proche et le Moyen-Orient. La guerre froide et la décolonisation. 
[ consulter la bibliographie sur reseau-scpo.fr ]

Langue vivante
Tests écrits en compréhension et essai. 
Pas de QCM. Durée 1h30, coefficient 2.

Questions Contemporaines
Il s’agit d’une dissertation portant sur 
l’un des deux thèmes au programme 
(‘‘Le secret’’ et ‘‘Révolutions’’).
Durée 3 heures, coefficient 3.



 

Juin - Juillet   Du 24 au 28 juin 2019                 ou   Du 1er au 5 juillet 2019

Toussaint   Du 21 au 25 octobre 2019          ou   Du 28 octobre au 1er novembre 2019

Hiver   Du 24 au 28 février 2020             ou   Du 2 au 6 mars 2020

Inscription à :

Juin - Juillet   Du 28 juin au 3 juillet 2020          ou   Du 6 au 10 juillet 2020

Toussaint   Du 19 au 23 octobre 2020          ou   Du 26 au 30 octobre 2020

Hiver   Du 8 au 12 février 2021               ou   Du 15 au 19 février 2021

Pâques   Du 12 au 16 avril 2021

Inscription à :

BULLeTin D’inSCripTion  
Prépa CéRèS pour Sciences Po : Stage + e-learning

Pour s’inscrire il vous faut remplir ce document et nous le retourner par voie postale, en joignant, si vous êtes en 
Terminale, la photocopie d’un bulletin trimestriel de première + un chèque d’acompte de 100 euros, si vous êtes 
étudiant, la photocopie de vos notes du BAC + un chèque d’acompte de 100 euros. Le solde des frais de scolarité 
sera appelé lors du premier jour de stage.

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………..……………………………………..............................

Adresse, code postal et ville : ……...………………………………………………………………………………...................................................

……...………………………………………………………………………………...............................................................................................................

E-mail : …………………………………………………….......….........    Numéro de téléphone : ......................................................................

Classe actuelle, établissement : ………...………………………………………………………………………………….................…………........

……...………………………………………………………………………………...............................................................................................................

L’institut CéRèS est un département de 
l’école CéSAME, établissement privé 
d’enseignement supérieur, possédant 
le statut d’association loi 1901, déclaré 
conformément à la loi de juillet 1875 auprès 
du Rectorat de Lyon.

Désistement : s’il est annoncé au 
moins une semaine avant le début 
du stage, l’acompte de 100 euros est 
remboursé.

Choix de vos dates de stage :  
Préparation au concours d’avril 2020 - Vous pouvez vous inscrire à 1, 2 ou 3 stages

Préparation au concours d’avril 2021 - Vous pouvez vous inscrire à 1, 2, 3 ou 4 stages

  1 stage 700€   2 stages 1300€   3 stages 1900€

  1 stage 700€   2 stages 1300€   3 stages 1900€   4 stages 2500€ 

Les identifiants pour l’accès à la plate-forme de e-learning ‘‘CéRèS Science Po’’ vous sont donnés le 1er jour du 
stage et restent ensuite utilisables jusqu’au jour du concours. 

Institut CérèS
115, cours Albert Thomas 
69003 LYON
Tél : 04 72 68 05 05
web : institut-ceres.fr


