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Fontainebleau, le 11 mai 2015

Le Proviseur, Jean-Michel DOMENECH

Aux élèves et parents d'élèves de Seconde et Première

Objet : Candidatures à la Préparation Sciences Pô. 2015-2016 du Lycée François 1e

Madame, Monsieur,

Soucieux de répondre à la demande croissante de ses élèves d'être préparés aux concours de plus en
plus courus, sélectifs et précoces des Instituts d'Études Politiques, le lycée international François 1er propose
depuis septembre 2014 une formation hebdomadaire gratuite à ses lycéens de Première et Terminale L, ES
et S après examen annuel de leurs candidatures (dossier scolaire et lettre de motivation) en juin. Trois
heures de cours intensives leur sont ainsi dispensées les mercredis après-midi (13hl5-16h05), axées sur
les programmes de SciencesPo. (Paris) de septembre à février, puis sur ceux du concours communs
des sept IEP de province de mars à mai. L'Histoire est au menu de tous. SES, Littérature-philosophie,
Anglais sont/seront également de la partie, en fonction des choix et des séries des candidats.

La Préparation Sciences Pô. est considérée comme un enseignement à part entière et figure à ce titre
sur les bulletins des élèves, afin notamment de valoriser en amont le cursus scolaire dans le cadre d'APB. La
formation dispensée se veut à la fois exigeante en terme de contenu et d'attentes, et bienveillante en terme de
suivi et d'évaluation. En outre, les interventions intra- et extra-muros d'enseignants-chercheurs politistes
internationalistes du CERI-SciencesPo. dont le lycée est partenaire depuis 2012 sont prioritairement
destinées aux élèves de la « Prépa Science Pô », invités à étoffer leur CV de lycéen en rendant compte de ces
événements par le biais d'articles mis en ligne sur le site internet du lycée et susceptibles d'être consultés par
tout jury dans le cadre d'oraux d'admissibilité.

Les élèves intéressés doivent candidater dès maintenant (mois de mai) à la « Préparation
Sciences Pô ». La fiche sera distribuée par les délégués de classe et disponible en ligne sur le site du
Lycée François 1er. Les candidatures seront examinées mi-juin, à l'issue des conseils de classe du
troisième trimestre. Les candidats sélectionnés en seront informés par affichage au lycée le 22 juin.
Toute candidature est synonyme d'engagement de l'élève et ses parents à assister aux cours du
mercredi sans exception, et doit à ce titre être mûrement réfléchie, ne serait-ce qu'au regard des
candidatures non retenues.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

fMickel DOMENECH


