Option I.E.P. (Sciences-Po).

Une option I.E.P. vous est proposée dans le cadre de la classe préparatoire
sous la forme d’un cours de 2 heures hebdomadaires dispensé par le professeur de
culture générale (philosophie) de la classe.
Cette option est ouverte à un large public : elle s’adresse aux élèves intéressés
par la préparation des concours d’entrée aux I.E.P., qui sont très divers, concours
d’entrée en 1ère année d’IEP(Aix, Grenoble, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse,
peut-être Paris), concours d’entrée en 2ème année d’IEP ( Aix, Grenoble, Lyon, avec la
possibilité pour ces trois écoles de présenter à la fois les concours d’entrée en 1ère et en
2ème année, Bordeaux, Lille), mais aussi aux élèves désireux d’améliorer leur culture
générale, en particulier dans le domaine politique et dans la connaissance du monde
contemporain et des débats qui le traversent, pour se préparer aux concours d’entrée
aux grandes écoles de commerce et en particulier aux épreuves orales d’admission de
ces concours (entretien, culture générale, face-à-face), et au concours d’entrée à
l’ENS de Cachan.
Au plan pédagogique, le travail est conduit de manière à favoriser la
participation de chaque élève, la prise de parole et l’apprentissage de l’exposé, du
débat et de la synthèse. L’option prépare aux épreuves écrites de culture générale,
dissertation et commentaire de texte en veillant en particulier aux questions de
méthode, aux épreuves sur document et aux épreuves d’actualité.
Le travail est organisé autour de trois grands pôles : le suivi régulier de
l’actualité (revue de presse), le suivi des grands débats (par la lecture des grandes
revues, en commençant par celles auxquelles la prépa est abonnée : Esprit, Le Débat et
Commentaire), enfin la philosophie politique.
Vous pouvez vous préparer à l’option dès cet été en commençant à suivre d’un
peu plus près l’actualité, dans tous ses domaines (politique, national, international,
économique, social, culturel…). Ce conseil vaut d’ailleurs pour tous les élèves !
Je vous indique un seul livre à découvrir cet été, qui pourra nous servir de référence
pendant plusieurs semaines, car il comporte de grands textes philosophiques,
politiques et juridiques : Dominique SCHNAPPER, Qu’est-ce que la citoyenneté ?
Folio Actuel.. Lisez-le tranquillement, selon votre plaisir, prenez quelques notes et
surtout, déjà, pensez à des questions, à un échange, je ne doute pas de votre plaisir !
Vous pouvez aussi aller un peu plus loin dans la lecture du livre de P. Manent, qui
sera étudié de manière plus suivie et plus complète dans le cadre de l’option.

Bonnes vacances, le professeur de culture générale
chargé de l’option IEP, François MAURICE.

