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« Même si je n’ai pas réussi le concours, cette expérience a éveillé ma soif d’étudier et 
m’a motivé pour la suite de mes études. » Anthony, élève de TES qui a tenté le concours 
en 2010. En effet, la préparation au concours commun des IEP au LEM vise à ouvrir les 
choix d’orientation, stimuler l’ambition, l’autonomie et le goût de l’effort chez les élèves, 
dans le cadre d'une aventure de groupe qui dure une, voire deux années scolaires. Au-
delà de la seule réussite au concours des IEP, il s'agit aussi de mettre tous les atouts de 
son côté pour une meilleure entrée dans les études supérieures. 

 

  Plus-value de l'action 

  

Un lycée de ville moyenne relativement isolée peut, avec le soutien de partenaires, 
pousser ses élèves à prendre confiance en eux pour mieux aborder les études 
supérieures, voire accomplir des parcours d'excellence. Il participe ainsi concrètement à 
l'égalité des chances.  

  Nombre d'élèves et niveau(x) concernés 

  
9 élèves de terminale ES 1 élève de terminale L 6 élèves de terminale S 1 élève 
d’hypokhâgne 10 d'entre eux tentent effectivement le concours le 29 juin (7 élèves de 
TLE ES, 2 de TLE S, 1 HPK) 2 élèves de première L et 1 élève de première ES  

  A l'origine  

  

L’établissement se situe loin des grands centres universitaires. Dans ce contexte, 
beaucoup d’élèves tendent à limiter leurs ambitions (relativement peu d’élèves vont en 
filière générale par rapport au reste du territoire, beaucoup à niveau égal n’envisagent 
que des études courtes). Les préparations privées, coûteuses, sont difficilement 
envisageables du fait de l’éloignement géographique. Les préparations publiques à 
distance ont aussi un prix élevé pour beaucoup de familles et ne sont pas à même de 
susciter et maintenir la motivation de beaucoup de nos élèves éloignés a priori de ce type 
de projet d’études supérieures.  

  Objectifs poursuivis  

  
Ouvrir les choix d'orientation des élèves. Renforcer motivation, ambition, curiosité, 
confiance en soi. Apprendre à travailler de façon à la fois collective, plus autonome, et 
davantage dans la lignée des attentes de l'enseignement supérieur.  

  Description 

  
Séances de cours au lycée + voyage culturel lié au concours / Accès à des ressources 
en ligne et mutualisation (IEP et SES forum 03) / Se projeter dans l'enseignement 
supérieur: contacts avec d'anciens élèves, l'IEP, des chercheurs  

  Modalité de mise en œuvre 

  

Information des élèves et des parents sur les IEP et la préparation au concours Voyage 
de deux jours à Lyon en novembre 2011: cours de langues à l’IEP, visites et rencontres 
en rapport avec les thèmes au concours en « questions contemporaines » : le sport et la 
religion. 16 séances de méthodologie et de cours sur le programme du concours 
Sélection et commande d’ouvrages pour le CDI en rapport avec le programme du 
concours Mutualisations de travaux d’élèves grâce au site « SES Forum 03 » Les élèves 
ont reçu chaque trimestre une appréciation sur le bulletin trimestriel reflétant leur degré 
d’engagement dans le projet Pré-concours blanc interne puis concours blanc dans le 
cadre du partenariat avec l4IEP de Lyon. Deux rencontres entre les élèves participants et 
d'anciens élève en 1ère année d’IEP. Sensibilisation de tous les élèves de seconde du 
lycée (2e quinzaine mai 2012) Organisation du déplacement en groupe pour aller passer 
le concours ensemble à Villeurbanne le 29 juin  

  Difficultés rencontrées 

  Principale inquiétude : la pérennisation du programme ; Disponibilité des enseignants, de 
plus en plus absorbés par des classes nombreuses, de nouveaux programmes et des 



tâches diverses ; Desserte ferroviaire toujours plus limitée à Montluçon, ce qui alourdit le 
coût des voyages pour les familles.  

  Moyens mobilisés 

  

Heures d'enseignement : professeurs de philosophie, Sciences Economiques et 
Sociales, Histoire-géographie, Langues vivantes. Budget alloué par le CA aux 
commandes d'ouvrages et aux déplacements de la professeure référent. Participation 
familiale pour les voyages.  

  Partenariat et contenu du partenariat  

  
Partenariat avec l'IEP de Lyon dans le cadre de son programme « Egalité des chances et 
démocratisation » : accès à des conférences en streaming, au site iepei.com, concours 
blanc.  

  Liens éventuels avec la Recherche  

  Rencontres élèves-chercheurs : Yves KRUMENACKER (religion), Frédéric RASERA 
(sport)  

   
Evaluation  

  Evaluation / indicateurs 

  
Nombre d'élèves participants au projet / Nombre d'élèves passant effectivement le 
concours / Nombre d'élèves réussissant les concours / Nombre de mentions au 
Baccalauréat / Nombre d'élèves de Terminale intégrant les CPGE / Motivation des élèves 

  Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action 

  

Nombre d’élèves participant au projet Nombre d’élèves passant effectivement le 
concours Nombre d’élèves réussissant les concours Nombre de mentions au 
baccalauréat parmi les élèves participant au projet Nombre d’élèves de terminale 
intégrant des classes préparatoires en cas d’échec au concours Motivation des élèves 
dans leur cursus de terminale et d’études supérieures  

  Effets constatés 

  

Sur les acquis des élèves : En 2011 : 3 réussites sur 11 candidats pour les IEP de 
province + 1 en liste complémentaire n'ayant pas intégré, 2 sur 4 pour Science-po Paris 
En 2011 sur les 18 élèves de terminale qui ont suivi la préparation, qu'ils aient ou non 
effectivement présenté le concours, on dénombre 13  reçus au bac avec mention : 6 
mentions Très Bien dont un avec félicitations du jury, 2 mentions Bien, 5 mentions Assez 
Bien. Parmi les participants de 2010-2011, on dénombrait 3 bacheliers qui entraient en 
hypokhâgne, 2 en classe préparatoire économique et commerciale, plus une en licence 
économie-science politique à Lyon afin de repasser le concours. Ouverture des projets 
d'orientation : exemple : un élève de Tle ES, qui finalement ne présentera pas le 
concours 2012, suivra un cursus universitaire au Québec.  

  
Sur les pratiques des enseignants : Possibilité d'approfondir davantage que dans le 
cadre des programmes de lycée et d'expérimenter des relations différentes avec les 
élèves.  

  Sur le leadership et les relations professionnelles  : Motivation de l'équipe 
enseignante, dont le noyau se complète chaque année de nouvelles participations  

  

Sur l'école / l'établissement : Intégration de la préparation IEP dans l'offre de formation 
de l'établissement ( lycée et prépa). Ceci participe à élever le niveau d'attentes des 
élèves et des familles et à entretenir l'ambiance de travail de l'établissement. 
Participation au Forum des enseignants innovants et de l'innovation éducative ( Orléans, 
2012).  

  

Plus généralement, sur l'environnement Deux articles dans le journal local au cours 
de l'année scolaire Meilleure connaissance de la préparation IEP dans le bassin 
montluçonnais (demandes des parents d'élèves de troisième lors de la journée Portes 
Ouvertes du lycée)  

 
 

 
 


