
CYCLE INITIAL de la PREPA SCIENCES PO.  SCIENCES PO.EUROFORCE. 

A Belfort, Besançon, Nancy et Strasbourg au choix du sociétaire 

Promotion Concours 2021. Calendrier-type 2019-2020. Avec rentrée de rattrapage en octobre 

 (Ce calendrier est indicatif : il reprend le rythme et le volume commun aux plannings de tous les groupes. Selon les groupes, les dates de cours 

diffèrent et les rentrées s’échelonnent de juillet 2019 à janvier 2020  

 

Samedi 

19 octobre 2019 

Dimanche 

20 octobre 

Dimanche 

20 octobre 

Jeudi 

31 octobre 

Dimanche 

3 novembre 

(vacances) 

Dimanche 

3 novembre 

(vacances) 

Entre le 10 

novembre et le 

30 novembre 

A partir du 1er 

novembre et 

jusqu’en juillet 

Samedi 

16 novembre 

Module de base Module de base Module optionnel de 
langue 

Module de base Module de base Module optionnel 
de langue 

Module de base Module optionnel 
spécial Dossier et 

Oral  de Paris 

Module optionnel 
de langue 

9h à 13h 

+14h à 18h 

Techniques de 

dissertation 

(Les enjeux, le temps 

et la rédaction, 

analyse du sujet et 

problématique) 

9h à 13h 

Techniques de 

dissertation 

(Le montage du 

plan) 

14h30 à 17h30 

Langues (Initiation 

aux épreuves 

Sciences Po.) 
 

9h à 13h 

Questions 

d’actualité 

(19-1) 

9h à 12h 

Galop  

Dissertation 

 
 

13h30 à 15h30 

Galop 

Langue 

Sur rendez-vous 

Entretien 

individuel de 

correction du 

galop de 

dissertation 

d’histoire 
 

Sur rendez-vous 

Conseils et suivi 

pour le montage 

initial du dossier 

Paris 

14h30 à 17h30 

Langues 

(Pratique des 

épreuves 

Sciences Po. sur 

un thème 

d’actualité) 

 

Dimanche 

17 novembre 

Dimanche 

1er décembre 

Entre le 2 et le 22 

décembre 

Dimanche 

15 décembre 

dimanche 

12 janvier 2020 

Vendredi 

21 février 

(vacances) 

Entre le 24 et le 26 

février 

Dimanche 

8 mars 

Dimanche 

22 mars 

Module de base Module optionnel 

spécial dissertation 

 

Module optionnel 

spécial dissertation 

Module de base Module de base Module de base Module optionnel 

renforcé Dissertation 

Module de base Module optionnel 

spécial Dissertation 

9h à 13h 

Histoire politique 

(évolution du 

système politique 

Français depuis 

1870) 

9h à 12h 

Galop 

Dissertation 

 
 

Sur rendez-vous 

Entretien 

individuel de 

correction du 

galop de 

dissertation 
 

14h à 18h 

Questions 

d’actualité 

(19-2) 

9h à 13h 

+ 14h à 18h 

Régimes Politiques 

(Principes, 

fonctionnements 

et typologie) 

9h à 13h 

Géopolitique 

(pratiques, 

concepts et 

écoles) 

Sur 2 jours 

1 galop de 

dissertation Q.C. + 

Entretien individuel 

de correction + 2 

cours de montage 

de plan 

9h à 13h 

Questions 

d’actualité 

(20-1) 

9h à 12h 

Galop 

Dissertation 
 

 

Dimanche 

22 mars 

dimanche 

29 mars 

Entre le 1er avril et 

le 15 avril 

 

Entre le  

21 et 22 avril 

(vacances) 

Samedi 

25 avril 

dimanche 

3 mai 

Mardi 

7 juillet 2020 

Mercredi 

8 juillet 

Dimanche 

 30 août 

Module optionnel de 

langue 

Module de base Module optionnel 

spécial Dissertation 

Module optionnel 

spécial Dossier et Oral 
de Paris 

Module optionnel de 

langue 

Module de base Module de base Module de base Module de base 

13h30 à 15h 

Galop 

Langue 

9h à 13h 

Histoire politique 

(évolution des R. I. 

au XXe) 
14h à 18h 

Géopolitique 

(P. Moyen-Orient) 

Sur rendez-vous 

Entretien individuel 

de correction du 

galop de 

dissertation 

C. Commun 
 

2 jours 

Stage pratique de 

communication en  

Prise de parole en 

public et devant 

un jury 

14h30 à 17h30 

Langues 

(Pratique des 

épreuves Sciences 

Po. sur un thème 

d’actualité) 

9h à 13h 

Histoire politique 

(Evolution des 

Idées politiques 

depuis 1815) 
 

9h à 13h 

Questions 

d’actualité 

(20-1) 

9h à 13h 

Histoire politique 

 (Les R.I. post.1989) 
14h à 18h 

Régimes Politiques 

(droit 

constitutionnel Ve 

R. et U.E) 

9h à 13h 

Histoire politique 

(France post-1945) 
 

 

INSCRIPTIONS : Réservée aux sociétaires Euroforce, par téléchargement des formulaires d’inscription dans l’espace membre             … /… 



Les modules du Cycle Initial SciencesPo.Euroforce 

Module de base auquel le sociétaire Euroforce ajoute, au choix, un ou plusieurs modules optionnels selon sa situation et son projet Sciences Po.: 

 
Module de base : Tronc commun du Cycle Initial, il est conçu pour développer les techniques d’examen, la culture générale en Sciences Politiques, assurer un suivi du 

projet Sciences Po et renforcer les résultats scolaires dès la classe de 1ère. Il s’articule pour tenir compte à la fois des exigences Sciences Po. (Paris et Province) et des 

nouveaux enseignements au Lycée (notamment l’option Histoire-géographie/géopolitique/sciences politiques de 1
ère

) qu’il renforce dans l’optique des concours d’entrée 

Sciences Po. 

1. Techniques de dissertation. 15 heures : 12 heures de cours + mise en pratique par un galop d’essai de 3h et un entretien individuel de correction (1 h) 

2. Questions d’actualité. 16 heures : analyse des questions actuelles tout au long de l’année (exemple : Chine de Xi Jinping, crise de l’Union Européenne…) 

3. Histoire politique. 20 heures : du XIXe siècle à nos jours, évolution politique de la France, des relations internationales et des idées politiques 

4. Analyse des Régimes Politiques. 12 heures : analyse constitutionnelle de la Ve République et de l’Union Européenne. Principes fondamentaux de la démocratie, modes 

de fonctionnement et typologie des différents régimes politiques. (Analyse s’appuyant notamment sur les régimes britannique, américain, chinois, iranien, allemand..) 

5. Géopolitique. 8 heures : Concepts utiles pour les analyses de l’actualité, écoles historiques + étude du Proche et Moyen-Orient 

+ Accès au campus numérique « cycle Initial » suivi et alimenté par l’équipe pédagogique, contact en ligne avec les professeurs spécialisés par matière et épreuve 

+ Informations Sciences Po. conseils et réponses aux questions au début de chaque journée de cours et par entretiens avec un sociétaire diplômé Sciences Po. 

 

Module optionnel de langue : Anglais ou allemand au choix. Il comprend 

1. Cours d’initiation aux techniques des épreuves écrites de langue Sciences Po. 3 heures 

2. 2 galops d’essai initiaux d’écrits de langue Sciences Po. 3,5 heures et leurs corrections écrites 

3. 2 cours de pratique des épreuves écrites Sciences Po. sur des thèmes d’actualité politique nationale et/ou internationale. 6 heures 

 

Module optionnel spécial Dossier et Oral (spécifique Paris). Il comprend : 

1. Conseils et suivi pour le montage initial du dossier 

2. Stage (2 jours) pratique de communication en prise de parole en public et devant un jury. 

 

Module optionnel spécial Dissertation Concours Commun. La dissertation représente 75% des coefficients du Concours Commun. Il est donc indispensable dès la 1
ère

 

de renforcer la pratique de la dissertation en histoire mais aussi en Culture générale (Epreuve de Questions contemporaines au Concours Commun). Très utile aussi pour 

la préparation des concours de Filières internationales (à Lille et à Bordeaux notamment) et de Bordeaux. Il comprend : 

1. Deux galops d’essai initiaux de dissertation de culture générale (type « Questions contemporaines ») de 3h chacun 

2. deux entretiens individuels de correction  

 

Module optionnel renforcé de Dissertation: Pour accroître encore l’entrainement à la dissertation. C’est un stage comprenant un galop d’essai de dissertation de culture 

générale (type Concours Commun), son entretien individuel de correction + 2 cours de montage de plan de 2h chacun 

 

Un sociétaire peut intégrer tout ou partie du Cycle Initial de la Prépa Sciencespo.Euroforce à tout moment à partir de la fin de la classe de Seconde et jusqu’à la 

fin de la classe de Première. Des cours de rattrapage sont même régulièrement organisés notamment en juillet. 

Un sociétaire en classe de Terminale peut également suivre les formations utiles pour lui en complément du 2
ème

 cycle de la Prépa SciencesPo.Euroforce (Cycle 

Terminale Prépa Paris 2020 et/ou Concours Commun 2020)   

 


