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Objet : Terminale 2019 – Présentation du parcours Sciences Po.

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, les élèves de
terminale ES et L peuvent bénéficier d’un parcours visant à préparer les concours
d’entrée dans les IEP (Instituts d’Etudes Politiques, plus communément appelés «
Sciences Po »). Les IEP proposent des formations généralistes ambitieuses qui
offrent des débouchés variés (administration publique, journalisme, communication,
etc.)
Cette préparation s’adresse à un groupe fixe sur l’année de
terminale (une quinzaine d’élèves maximum) et s’organisera de la manière
suivante :
- temps de travail spécifique à l’emploi du temps (2h / semaine min.)
- suivi par un professeur de référence du parcours
- partenariat avec l’IEP Science Po Strasbourg
Tous les élèves désireux de s’engager dans ce parcours en terminale
seront invités à constituer un dossier de candidature à compter du 1er mai 2019.
Les élèves retenus par notre partenaire (Science Po Strasbourg) bénéficieront, en
plus de l’accompagnement au lycée, de 3 stages d’une semaine (vacances
scolaires) à Strasbourg et d’un suivi personnalisé par des étudiants de Sciences Po
ainsi que d’une plateforme de travail en ligne.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître votre
intérêt pour ce parcours dès que possible et vous prions d’accepter, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Le Proviseur
Max Ringenbach

Coupon-réponse à remettre au secrétariat scolarité (bâtiment 1) avant le 24 avril 2019
(ou information par courriel à ce.0570057@ac-nancy-metz.fr)

AP TERMINALE – PARCOURS « SCIENCES PO »
Je, soussigné Madame-Monsieur _____________________________ , responsable légal de l’élève (prénom + nom + classe)
________________________________________________________ , souhaite que mon enfant :
participe au parcours « Sciences-Po » pour l’année scolaire 2019-2020
ne participe pas au parcours « Sciences-Po »
Date :

Signature :

