FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Préparation aux concours
Instituts d’Etudes Politiques
INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Dernière année validée :
Etes-vous boursier ? :
Avez-vous déjà passé un concours IEP ? :
Si oui, le(s)quel(s) ? :
INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS
PERE

MERE
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Email :
Profession :

INFORMATIONS RELATIVES A LA PREPARATION
A quel(s) concours vous présenterez-vous ? (cochez un ou plusieurs concours) :

o
o
o
o

o
o
o

Sciences Po. Paris, 1e année
IEP Bordeaux, 1e année générale
IEP Bordeaux, 1e année binationale
IEP Grenoble, 1e année

Concours commun IEP, 1e année
Concours commun IEP, 2e année
Admission directe en 4e année

Si Admission directe en 4e année, préciser dans quel(s) IEP :
Choix d’une langue vivante (Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien) :
Où souhaitez-vous effectuer le stage intensif (sous réserve de disponibilité) ? :

o

Bordeaux

o

Lyon

o

Marseille

o

Paris

o

Prépa IEP en Ligne
17, Cours Edouard Vaillant - 33000 Bordeaux
Email : contact@prepa-iep-en-ligne.fr – Tél. : 05 33 05 25 42

Toulouse

DEPOT DE CANDIDATURE
Préparation aux concours
Instituts d’Etudes Politiques
Une inscription à une préparation en ligne aux concours des IEP dans notre organisme,
est validée simultanément par la constitution d’un dossier de candidature complet, et par
le règlement des frais de préparation, en ligne ou par chèque. Le dossier de candidature
doit obligatoirement comprendre :











La fiche de renseignement précédente durement complétée (fiche téléchargeable)
Deux photos d’identité en couleur
Une lettre de motivation par laquelle le candidat explique ses choix d’orientation
Pour les élèves de Première, les bulletins de notes de Seconde et les bulletins de
notes de Première disponibles à la date de la demande
Pour les élèves de Terminale, les bulletins de notes de Première et les bulletins de
notes de Terminale disponibles à la date de la demande
Pour les candidats déjà bacheliers (non crédités de 60 ETCS) et se présentant aux
concours IEP pour une entrée en 1e année, les bulletins de notes de Terminale et
le relevé de notes du Bac
Pour les candidats crédités de 60 ECTS et se présentant au concours IEP 2e
année, les bulletins de notes de Terminale, le relevé de notes du Bac et une
attestation de validation des crédits
Pour les candidats crédités de 180 ECTS et se présentant aux concours d’entrée
en 4e année d’IEP, les relevés de notes des années de Licence validées

Le dossier de candidature devra parvenir à nos services pour y être examiné.
Accessoirement, il permettra aux enseignants de mieux connaitre le profil des candidats
retenus afin de proposer le service le plus adapté aux potentialités de chacun.
Dès réception du dossier, la candidature est immédiatement étudiée par la commission
d’admission avec émission d’un avis : Retenu ou Refusé. Le candidat reçoit alors par
mail, sous 48 heures, une notification.
 Si la candidature est retenue, la préparation pourra commencer.
 Dans le cas contraire, le dossier est retourné au candidat et les frais d’inscription
– réglés par avance en ligne ou par chèque(s) – lui sont alors intégralement
remboursés.
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