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Historique :   

La « prépa de prépa » IEP à BAC+0 (en classe de terminale) a été ouverte en septembre 2009. Cette 

préparation est assurée par des enseignants du Lycée et des classes préparatoires du Lycée Mongazon.  

Nous sommes très heureux de reconduire cette préparation cette année dans les conditions 

développées ci-dessous. 

Le concours commun (7 IEP de province) et celui de Grenoble auront lieu en avril 2020, avec un maintien 

des épreuves écrites.  

Bordeaux et Paris ont abandonné les épreuves écrites au bénéfice de l’examen d’un dossier et d’un 

entretien oral en conformité avec le calendrier PARCOURSUP. 

 

Objectifs :  

La préparation est accessible aux élèves – motivés et présentant un bon niveau scolaire – de terminale 

d’enseignement général du lycée Mongazon, des lycées d’Angers et de la proche région et vise à 

préparer les différents concours d’entrée des IEP en première année.  

Présentation :  

Cette « Prépa IEP bac 0 » se déroulera au Lycée Mongazon et sera centrée sur la préparation des 

épreuves des différents concours proposés :  

3 disciplines majoritairement concernées :  

 Histoire de la fin du XIXe et XXe siècle.  

 Questions contemporaines. 

 Langue vivante : Anglais. 

La préparation portera sur :  

- Des cours complets et des modules de méthodologie 

- Les différents types d’épreuves (études d’annales)  

 Travaux personnels à la maison  

 Devoirs sur table ou concours blancs à la fin de chaque stage.  
 Lectures et recherches documentaires. 

- Préparation sur les deux thèmes proposés au concours commun de 7 écoles de province : 

« Le secret et Les révolutions ».  
- Préparation de l’ouvrage proposé par Grenoble (selon les élèves intéressés.  

- Apport méthodologique propre à ces épreuves, propres aux épreuves écrites et orales.   



Calendrier et répartition du volume horaire. 

Cette préparation se déroulera de fin septembre 2020 à avril 2021 sur une proposition d’alternance de 

cours en semaine (le mercredi soir et le jeudi soir) et de deux stages intensifs d’une semaine, sur période 

de vacances scolaires (première semaine des vacances de la Toussaint et d’hiver). 

Des devoirs sur table – type concours blancs – se dérouleront à la fin de chaque stage.  

Une préparation aux entretiens est aussi organisée tout au long de l’année et des simulations sont 

proposées sur la deuxième période de stage et quelques samedis matin. 

Au total, ce sont près de 120 heures de préparation qui se répartissent de la façon suivante :  

 Cours en semaine de 18h15 à 20h15 de fin septembre à fin mai :  

- 7x2h = 14h Histoire. 
- 7x2h = 14h Culture générale. 

- 7x2h = 14h Anglais. 

- 2x2h = 4h étude ouvrage Grenoble (si candidat intéressé). 
- 2x2h = 4h préparation aux oraux selon l’admissibilité. 

 Stages de la Toussaint , d’hiver et de printemps :  

- Histoire : 16h. 
- Culture générale : 16h. 

- Anglais : 16h. 
- Les modules de préparation aux dossiers, lettres de motivation et aux entretiens sont 

dispensés par chaque enseignant au sein de sa discipline : 16h 

Pour information :  

Le coût de cette formation s’éleve à 400 € pour les élèves de terminale du lycée Mongazon et 500 € 

pour les élèves venant de l’extérieur. 

L’hébergement à l’internat ainsi que la restauration ne pourront être assurés pendant la période des 

stages. Le foyer sera accessible sur les temps de pause. 

Dans le cas de la situation sanitaire, chaque participant s’engage à respecter le protocole sanitaire en 

vigueur dans l’établissement (port du masque obligatoire, distanciation sociale, etc.).  

En cas de confinement partiel ou total, la formation se poursuivra via les visioconférences mises en 

place par les enseignants. 

 

 


