
QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes deux étudiants en Master 2 à Sciences PoParis ayant intégré Sciences Po Paris après le concoursd'entrée en 2008. Aujourd'hui, Dan suit la deuxièmeannée du Master Finance et Stratégie, et Jonas ladeuxième année du Master Economics and PublicPolicy, en partenariat avec l'Ecole Polytechnique.

NOTRE CONSTAT
Les préparations au concours d'entrée à Sciences PoParis auxquelles nous avions assisté (cycle à l'annéedans son lycée pour Dan, cycle à l'année et pendant lesvacances dans un institut privé pour Jonas, puis prépad'été dans un même organisme privé pour tous les deux)fonctionnaient sur le principe du cours magistral, avecdes classes dont l'effectif variait entre une vingtaine etplus d'une centaine d'élèves.
Leurs formules et les effectifs dans les classes n’ontpas, ou très peu, changé. Les préparations classiquesn’offrent pas d'encadrement personnalisé de l’élève etfavorisent peu l'émulation entre élèves. Entre deuxcours, entre deux stages de vacances, les élèves seretrouvent isolés dans la préparation du concours.



NOTRE PROPOSITION
Fort de ce constat,nous avons mis au point la méthode de préparation « Un prof, trois
élèves » autour de trois axes :

1 Le travail par groupe de trois élèves accompagnés d’un professeur,choisi dans chaque matière pour sa compétence .
Cela permet d’assurer une progression plus rapide, avec un enseignement adapté

aux forces et aux faiblesses de chacun. Alors que dans les prépas traditionnelles, seule la
copie de galop d’essai est corrigée, nous suivons en “flux tendu”, à chaque cours, le travail
de nos élèves,qui peuvent donc s’améliorer sur des périodes raccourcies.

Vous n'êtes pas dans une classe habituelle : le professeur est présent à 100% pour
vous. De plus, les élèves sont soudés, apprennent à se connaitre, se motivent et
s’entraident les uns les autres, formant une véritable émulation intellectuelle.

2 La focalisation sur l’acquisition et le perfectionnement dela méthodologie
Etapes clés: Interrogation des termes du sujet, problématisation, organisation des

connaissances et mise au point d’un plan pertinent, démontrant la qualité de la réflexion et
de l’argumentation.

Après plusieurs réformes, le programme des épreuves du concours d’entrée
correspond désormais aux “connaissances normalement acquises et maîtrisées dans les
classes du secondaire des lycées d'enseignement général”. Ainsi, la différence se fait sur la
méthodologie plutôt que sur la maîtrise de connaissances supplémentaires acquises lors
de cours magistraux.

Notre préparation, sans cours magistraux, basée sur des “cas pratiques”, sujets types
ou annales, est donc résolument adaptée à la nouvelle mouture du concours.

3 Une préparation qui dépasse le cadre des cours, grâce :
Au contact établi entre élèves et professeurs, qui s’engagent à rester disponibles

pour dialoguer (via mail, téléphone, et sur les réseaux sociaux sur des groupes dédiés) après
les stages et entre les cours hebdomadaires, afin de proposer des manières d’approfondir le
travail effectué ensemble, d’apporter des éléments de correction sur des devoirs qui seront
soumis après la fin des stages ou en semaine etc.

A la fiche de progression que nous transmettons après chaque stage, et de manière
régulière lors des cours hebdomadaires, renseignée par matière, qui contient une évaluation
des progrès constatés,et des orientations pour le travail personnel à venir.

Au contact entre des élèves motivés, initié grâce à la préparation, qui continue à
exister au delà de nos cours. Ils forment des groupes de travail, échangent sur leurs progrès
et se motivent mutuellement à l’approche du concours.






