Préparation aux concours des IEP.
Lycée Blaise-Pascal Clermont-Ferrand
Il existe actuellement quatre concours d’entrée aux IEP accessibles aux élèves de
Terminale : Bordeaux, concours commun (heptaconcours1), Grenoble et Paris.
Si les épreuves et le niveau d’exigences sont adaptés à de bons élèves, de
nombreux candidats s’inscrivent désormais à des cycles de préparation proposés
par des instituts privés.
Aussi, et après les succès des promotions des années antérieures, le lycée Blaise
Pascal a-t-il décidé de renouveler son offre de préparation aux élèves intéressés
par l’heptaconcours. Cette formation vient s’ajouter aux cours et aux travaux
propres à la préparation du baccalauréat : elle requerra un investissement
important dont les étudiants doivent être bien conscients au moment de
l’inscription. La ponctualité, l’assiduité et le travail seront exigés de chacun.
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Lieu de préparation : Lycée Blaise Pascal
Horaires : le mercredi après-midi, 13h30-18h00
Période de formation : du mercredi 9 novembre 2022 au mercredi 5 avril 2023
(16 séances d’enseignement + deux journées d’évaluation de type “concours
blanc”)
Concours préparé : IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg,
Toulouse et Saint-Germain-en-Laye.
Intervenants : Professeurs de classes préparatoires.
Places disponibles : 35
Admission : sur dossier (seront pris en compte les notes obtenues en 1ère, les
appréciations des enseignants, et les résultats de l’Epreuve Anticipée de
Français).
Réunion d’information : vendredi 30 septembre 2022 à 18h dans
l’amphithéâtre
Date limite de dépôt des candidatures : 10 octobre 2022
Notification de l’admission : 25 octobre 2022
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Sept Instituts d’Études Politiques organisent un concours commun pour l’entrée en
première année. Les notes obtenues au contrôle continu du lycée et à trois épreuves écrites
obligatoires permettent de sélectionner les meilleurs candidats (1150 places environ pour
10 000 candidats environ, 14 % de reçus).

Contenu de la formation
-A Conférences de méthode et cours :
- d’Histoire (16 séances de 1h30)
- de Questions Contemporaines (16 séances de 1h30)
- d’Anglais (16 séances de 1h30)
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-B Évaluation des connaissances. Deux concours blancs prépareront les
élèves aux épreuves
- d’Histoire
- de Questions Contemporaines
- de Langue Vivante (anglais/allemand/espagnol2)
La remise des copies de chaque concours blanc sera l’occasion d’une séance de
correction de 1h30 par matière.

Calendrier
- Première période de cours : tous les mercredis (sauf durant les vacances
scolaires) du 8 novembre 2022 au 4 janvier 2023 (cours d’Histoire et de
préparation au premier thème du programme de « Questions Contemporaines ».
TP d’Anglais : exercices de concours).
- Mercredi 11 janvier 2023, de 9h à 16h30 : Concours blanc n°1, sur le
modèle de l’épreuve de l’heptaconcours :
9h00-12h00 : dissertation de « Questions Contemporaines »
13h30-16h30 : épreuves de Langue Vivante et Histoire
- 18 janvier 2023 :Correction du concours blanc
- Seconde période de cours : tous les mercredis (sauf durant les vacances
scolaires) du 25 janvier 2023 au 22 mars 2023 (cours d’Histoire et de
préparation au deuxième thème du programme de « Questions
Contemporaines ». TP d’Anglais : exercices de concours).
- mercredi 29 mars 2023 (toute la journée) : Concours blanc n°2. Même
emploi du temps que pour le Concours Blanc n°1.
- mercredi 5 avril 2023 : Correction du concours blanc
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Le lycée ne prépare qu’à l’épreuve d’Anglais; toutefois, les candidats intéressés pourront
toutefois subir les épreuves de concours blanc dans une autre langue (Allemand, Espagnol,
Italien).

