LA PREPA I.E.P. AU LYCEE ZOLA
 Qu’est-ce que c’est ?
Le lycée met en place une préparation à l’hexaconcours, concours
commun d’entrée de 6 I.E.P., Instituts d’Etudes Politiques (Aix, Lyon,
Toulouse, Strasbourg, Lille, Rennes).
Les I.E.P. sont des écoles d’enseignement supérieur prestigieuses qui
délivrent en 5 ans une formation très appréciée par les employeurs dans
différents domaines : la haute fonction publique (l’encadrement dans les
ministères, les préfectures, la diplomatie…) , l’encadrement d’entreprise
(commercial, administratif, juridique…), la communication, le journalisme, les
relations internationales, etc…
Le recrutement des I.E.P. est sélectif puisqu’il repose sur des concours, dont
le premier niveau s’opère juste après le bac. Six I.E.P. organisent un
concours commun, qui comprend trois épreuves écrites : une épreuve de
langue vivante, une épreuve d’histoire sur le monde depuis 1945 et une
épreuve de questions contemporaines portant sur deux thèmes qui changent
chaque année (qui seront connus en novembre).
Par exemple, pour le
concours 2011, les thèmes étaient : l’argent et les frontières.

Cette préparation, ouverte aux élèves de terminale du lycée Zola,
comporte :
* Une heure hebdomadaire de préparation à l’épreuve d’Anglais : le
mardi de 13 à 14 h en D11.
Le niveau du concours est élevé. Il s’agira en conséquence d’améliorer le
niveau de langue écrite en travaillant essentiellement à partir de revues de
presse permettant de suivre l’actualité des pays anglophones et plus
généralement d’enrichir les connaissances portant sur le monde anglophone.
La préparation commence la semaine du 10 octobre.
* Des séances de 2 heures de préparation à l’épreuve d’histoire : le
vendredi de 16 à 18 h en C02.
L’enseignement comportera évidemment des connaissances de cours –
complémentaires au programme de la terminale-, mais surtout des
compétences méthodologiques, en particulier la méthode de la dissertation
d’histoire telle qu’attendue au concours des I.E.P..
Les cours du premier trimestre auront lieu les : 14 octobre, 4 novembre, 2 et
16 décembre.

* Des séances de 2 heures de préparation à l’épreuve de questions
contemporaines : le vendredi de 16 à 18 h en CO2, comprenant des cours
de méthodologie et des conférences sur les deux thèmes 2011-12.
Le calendrier des cours sera communiqué ultérieurement. Une dizaine de
séances seront organisées dans l’année.

 A qui s’adresse cette prépa ?
-Aux élèves qui envisagent de passer l’hexaconcours évidemment, mais
aussi, de façon plus générale, qui souhaitent approfondir leurs
connaissances en LV1, histoire et culture générale, cette formation
permettant d’améliorer les résultats au bac en LV1, histoire, philosophie et
éventuellement S.E.S..
-Qui sont soucieux d’augmenter les chances de réussite de leur scolarité
après le bac, l’accent porté par cette formation sur la méthodologie et le
travail en autonomie constituant une bonne préparation aux études post-bac.
-Qui s’engagent à suivre de façon assidue et sérieuse cette préparation tout
au long de l’année scolaire.
La présence est en effet vérifiée et des absences répétées imposeront
l’exclusion du dispositif.

Si vous êtes intéressés, signalez votre souhait de participer à cette
préparation en déposant un message en y joignant les trois bulletins de
première dans le casier de Madame VALCKE : n°3. Avant le 5 octobre.

Tous les élèves sélectionnés pour intégrer la prépa seront avertis par la
vie scolaire et participeront à une première séance de présentation et de
méthodologie le :

Vendredi 7 octobre de 16 à 18h en C02

