
Présentation de la Prépa-IEP du lycée Pape Clément
A. Meunier et D. Blanc-Lefebvre (coordonnateurs)

Le  Lycée  Pape  Clément  propose  depuis  2009  une  Prépa  Sciences  Po (plutôt  axée  sur  le 
concours  de  Sciences  Po  Bordeaux)  destinée  à  tous  les  élèves  de  l'établissement  des  classes 
terminales (ES, L, S...), mais aussi des classes de 1ère et de 2nde. Certains de nos anciens élèves ayant 
échoué en fin de classe terminale et souhaitant poursuivre le travail en vue d’une réussite en fin de  
1ère année du supérieur viennent grossir notre effectif.

     La préparation se déroule de la manière suivante :

       1.  Proposition d'un « Parcours Sciences Po » ouvert à tous les élèves du lycée (de la seconde à la  
Terminale et ce quelle que soit la filière) ;

     2.  Pour les élèves motivés, participation à des conférences de méthode  en  présentiel dans les 
différentes disciplines du Concours (Culture Générale, langue vivante, Histoire, Géographie...), accès  
à  des  services  individualisés,  au  réseau  des  anciens  du  lycée…  Les  séances  « en  présentiel » 
constituent un véritable laboratoire propice à l’innovation pédagogique, notamment dans un cadre 
pluridisciplinaire.

     3. Les professeurs mettent à la disposition des élèves engagés dans le « Parcours Sciences Po » 
leur(s)  espace(s)  numérique(s)  afin  que  le  travail  en  autonomie  et  en  distantiel devienne  une 
pratique courante et maîtrisée. Dans chacun des chapitres de ces sites sont proposés des exercices  
variés susceptibles d’être repris lors des séances en présentiel.

    4.  Un concours  blanc (écrit) est  proposé chaque année ainsi  que des séances  d'entraînement  à 
l'oral (parfois en plusieurs langues), notamment pour nos admissibles (Paris, Bordeaux) - dans les 
conditions du concours, c'est-à-dire devant un jury composé de plusieurs enseignants de l'équipe  
pédagogique.
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La progression pour accéder au groupe présentiel du lycée s’effectue par paliers…

Site de présentation de la Prépa-IEP

https://sites.google.com/site/prepaiepbx/
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Site du Parcours Sciences Po du Lycée Pape Clément

https     ://sites.google.com/site/profmeunierprepaiep21/  
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Site du groupe présentiel de la Prépa-IEP en Culture Générale

https://sites.google.com/site/prepaieplpc/
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Gestion du projet grâce aux outils Google

L’intérêt des outils Google c’est qu’ils sont en ligne, très intuitifs, fournis avec des aides en 
ligne (tutoriels faciles à trouver sur internet), efficients pour le professeur et les élèves, et évolutifs…

Le prof 2.0
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Google Drive  : 

- Formulaires : 
fiche de 
renseignements

- documents :  
partage de 
documents, 
écriture à plusieurs  
mains…
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Exemple de formulaire
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Exemple de réponses récupérées sur une feuille de calcul en ligne
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Les productions élèves sur Google document

Les élèves peuvent créer en ligne des Google Documents (à partir de Drive ou Documents) 
qui ont la particularité d’avoir une adresse internet ; ils peuvent partager ces documents avec le 
professeur (y compris dans le cadre de séances du « groupe présentiel »), des amis et donner des 
droits d’accès précis à chacun (consultation, commentaire, modification).
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Bilan de la Prépa IEP du Lycée Pape Clément

 Bonne réussite de nos élèves dans des concours exigeants (Sciences Po Paris, Bordeaux…)  :  
entre 5 et 7 élèves intègrent chaque année, depuis 5 ans, un IEP tout en sachant que la  
plupart d’entre eux refusent de passer le concours commun des IEP - pourtant plus facile).

 Création  d’une  dynamique  intellectuelle,  culturelle  et  morale  au  sein  de  l’établissement 
(saine émulation méritocratique), car la Prépa :

- en proposant des objectifs ambitieux aux élèves et aux parents, ouvre des horizons  
nouveaux et joue un rôle de « locomotive » ;

- en décloisonnant les niveaux, génère des synergies entre les élèves de 2nde, 1ère et 
Terminale (et, au sein des classes terminales, entre les élèves des séries littéraires,  
économiques et  scientifiques) leur  faisant  appréhender la  profonde unité  de leur 
formation scolaire & universitaire ;

- en encourageant le travail personnel, l’initiative, la prise de parole argumentée, la 
réflexion de leur propre biographie, contribue à faire de la culture quelque chose de 
vivant, obéissant à une nécessité intérieure.

 La Prépa aide aussi les élèves à mieux comprendre la logique du Supérieur (en les insérant  
dans un réseau d’anciens) et donc à dessiner leur orientation de manière plus efficiente et  
cohérente.

(Les ES sont particulièrement « impactés » par cette aspiration vers le haut puisque le taux de réussite  
au Bac ne cesse de progresser pour atteindre en 2013 plus de 99%.)

 Du côté  professoral,  cette  Prépa contribue grandement  à  la  mise  en  œuvre  d’un travail 
pluridisciplinaire fécond dont les formes ne cessent d’évoluer depuis 5 ans ; à la maîtrise et à 
la conception d’ « outils informatiques » désormais intégrés à la démarche (en présentiel et 
en distantiel) ; à l’innovation pédagogique dont témoignent nos productions respectives et 
nos  pratiques  communes ;  enfin,  à  nous  ouvrir  de  nouveaux  champs  d’intervention 
(Université, IEP).
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Voici la liste des élèves qui ont su saisir les opportunités offertes par la Prépa-IEP du lycée Pape 
Clément...

Concours de Sciences Po Paris - Campus de Paris
Maxime G. 2013

Thibault J.       2012
Emeline D.     2011
Charlotte T. 2010

Concours de Sciences Po Paris - Campus de Nancy
( filière franco-allemande )

Anouchka M. 2012
Yasser L. 2012

Margaux R.  ( admissible ) 2012
Audrey D. 2011
Maëlle R. 2009 
 Anna B. 2009

Concours de Sciences Po Paris -
Campus de Poitiers

( filière Amérique Latine )

Emeline D. 2011 

Concours de Sciences Po Paris - Double cursus
Maxime G. ( admissible Philosophie ) 2013

Thibault J. ( admissible Histoire) 2012

Concours de Sciences Po Bordeaux
filière intégrée ( Bac + 0 )

Arame N. 2013
Gaëlle V. 2013
Jules P. 2012

Margaux R. ( admissible ) 2012
 Audrey D. 2011

Benjamin G. 2011
Gaëtane R. 2010
Maëlle R. 2009
Anna B. 2009

Concours de Sciences Po Bordeaux ( Bac +0 )
Maxime G. 2013

Paco G. 2013
Manon P. 2013 ( sur LC )

Maximilian B. 2011
Sophie P. 2011

Roxane B. ( reçue 1ère ) 2010
Caroline L. 2010
Lorraine R. 2010
 François G. 2010
 Mathilde Z. 2010

Concours de Sciences Po Bordeaux ( Bac + 1 ) Margaux R. 2013
Alexis P. 2011

Antoine C. 2010
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Concours de Sciences Po Bordeaux ( Bac +3 ) Alexis P. 2012

Concours commun des IEP
Alexis P. 2011

Charlotte T. 2010
   Mathilde. Z 2010

Caroline L. 2010 ( sur LC )
Julie M. 2009
Jean B. 2009 
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