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Aide gratuite proposée aux élèves qui souhaitent préparer les concours d'écoles de commerce post-bac, ainsi que les

concours IEP de province et Sciences Po PARIS. Ce projet s'articule autour d'un partenariat avec l'IEP de Lyon. 

Plus-value de l'action

La réussite aux concours. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Elèves de Terminale S, ES, L et STG

A l'origine

Cette initiative a eu lieu après avoir fait le constat que très souvent les élèves n'avaient pas confiance en leur poursuite

d'études dans le supérieur et qu'ils se trouvaient démunis, voire peu accompagnés dans la préparation de concours les

menant vers des études supérieures longues. L'idée de l'aide au concours est de pouvoir donner confiance aux élèves, les

informer sur les différents concours, les y préparer de façon totalement gratuite. Cette aide s'inscrit dans une dynamique

d'égalité des chances et d'aide à l'orientation. 

Objectifs poursuivis

Promouvoir un projet d'égalité des chances, permettant à tous les élèves de Terminale de se préparer au mieux et de façon

totalement gratuite à des concours leur ouvrant les portes à des formations longues (BAC+5) et de qualité. 
Description
Présentation de l'ensemble des concours. 

Préparation aux épreuves de synthèse pour les épreuves des concours des écoles de commerce post-bac. 

Conférences méthodologiques en Histoire. 

Préparation aux épreuves de langues (anglais)

Conférences sur les thèmes du concours commun IEP (la religion et le sport)
Modalité de mise en oeuvre
Une séance hebdomadaire de 2 heures depuis début octobre avec un changement d'intervenants toutes les semaines
Trois ressources ou points d'appui
La reconnaissance apportée par les anciens élèves qui ont suivi l'aide aux concours

Le partenariat de qualité avec l'IEP de Lyon

La motivation du groupe de professeurs fidèles depuis le début du projet

Le soutien de l'établissement
Difficultés rencontrées
L'assiduité des élèves parfois : pour remédier à cette difficulté un passage à la vie scolaire en cas d'absence sera nécessaire

La reconnaissance par le Lycée de cette assiduité et de cet investissement sera formalisée l'année prochaine par un



commentaire sur le bulletin de l'élève
Moyens mobilisés
L'équipe de l'aide aux concours est constituée de 3 professeurs de philosophie, 1 professeur d'anglais, 2 professeurs de SES,

2 professeurs d'Histoire-Géographie, 2 professeurs de français et 2 professeurs de mathématiques. Enfin, les 2

documentalistes se sont associées à notre équipe et ont pu guider les élèves dans le choix de leur lecture. Elles ont aussi

consacré un espace totalement dédié à cette aide aux concours avec notamment les différentes annales, livres-conseils, ......

Enfin, nous avons travaillé en partenariat avec l'IEP de Lyon
Partenariat et contenu du partenariat
Le partenariat avec l'IEP de Lyon permet aux élèves d'avoir un accès gratuit à un site de préparation en ligne. Des

conférences filmées traitant les thèmes des questions contemporaines et la méthodologie des épreuves sont envoyées au

lycée et sont disposition des élèves. Un concours blanc est organisé et corrigé par les professeurs de l'IEP de Lyon. 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Résultats aux concours visés / résultats des intégrations des élèves de Terminale dans les écoles de commerce post-bac /

Assiduité aux séances
Documents
=> actualisation Juin 2013

URL : 

Type : diaporama

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L'évaluation se mesure au travers des résultats des élèves lors du Baccalauréat (obtention d'une mention pour la plupart) mais

surtout au travers de leur réussite au concours. Chaque année nous avons un à deux élèves qui intègrent un IEP et certains,

grâce à leur mention TB, ont accès à Sciences Po Paris. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves profitent de ces séances hebdomadaires pour progresser dans leurs différentes acquisitions (connaissances,

méthode, culture générale)

Sur les pratiques des enseignants : 

Les enseignants ont été très heureux de s'impliquer dans des cours et des préparations différentes. Le petit groupe d'élèves

permet aussi une autre forme de communication

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

La fidélité de l'équipe pédagogique et son investissement est une des clefs du succès de cette aide aux concours. 

Sur l'école / l'établissement : 

L'aide aux concours est désormais institutionnalisée au sein de la Cité Scolaire Albert Londres. Les élèves de 1ère se

manifestent dès la fin de l'année et sont réunis mi-septembre pour la mise en place de cette aide. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

L'aide aux concours au Lycée de Presles (Cité Scolaire Albert Londres) est désormais reconnue auprès des parents et des

lycées environnants. Une communication auprès du journal La Montagne est prévue courant Octobre lors d'une journée

rassemblant les différentes promotions. 


