PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE À SCIENCES PO BORDEAUX
« DISPOSITIF JPPJV »

Pourquoi une préparation à Sciences Po Bordeaux ?
Sciences Po Bordeaux s’interroge et agit sur les questions de promotion de la diversité
sociale en son sein pour permettre à un nombre croissant d’étudiants issus de tous les
milieux et de tous les territoires de l’intégrer.
Informer les élèves, renforcer leur sentiment de légitimité et la confiance en soi, mais aussi
donner les « codes » permettant de préparer un concours d’entrée exigeant dans un
établissement prestigieux, c’est permettre d’éviter l’autocensure des élèves potentiellement
admissibles.

Le dispositif JPPJV
« Sciences Po Bordeaux, Je le Peux Parce que Je le Veux » (JPPJV) a été mis en place, en
étroite collaboration avec la Région Nouvelle Aquitaine en 2005. Le dispositif JPPJV est la
première « Cordée de la réussite » à avoir été labellisée par le Rectorat de Bordeaux en
2008. Il favorise l’égalité des chances d’accès à Sciences Po Bordeaux grâce à des
préparations gratuites à son concours d’entrée dans les lycées partenaires.

La « prépa JPPJV » au lycée Fernand Daguin
Le lycée Fernand Daguin a intégré le dispositif JPPJV à la rentrée scolaire 2014.
La « prépa JPPJV » accueille chaque année une trentaine d’élèves de première et de
terminale générale en fonction du niveau scolaire, du projet d’orientation et de la motivation.
Les cours ont lieu le mercredi après-midi (2h en moyenne) à partir du mois de septembre
jusqu’au concours d’entrée à Sciences Po Bordeaux au mois d’avril.
Les élèves reçoivent un enseignement de culture générale, une formation méthodologique
(écrit et oral) et bénéficient d’un accompagnement dans l’élaboration du projet d’orientation et
du dossier pour l’épreuve d’admission.
La « prépa JPPJV » vise non seulement la réussite des élèves au concours d’entrée, mais
aussi une préparation aux exigences de la première année d’études à Sciences Po Bordeaux.
Elle est assurée par une équipe pédagogique stable et pluridisciplinaire (philosophie, SES,
histoire-géographie, langues vivantes, documentaliste).
Grâce au dispositif JPPJV, les élèves de la prépa visitent chaque année l’IEP de Bordeaux et
assistent à des conférences sur les modalités du concours d’entrée, les contenus des
enseignements et les débouchés de Sciences Po Bordeaux. Ils bénéficient d’un tutorat
assuré par les anciens élèves JPPJV du lycée Daguin et lauréats du concours. Enfin,
l’assiduité à la prépa JPPJV donne droit à une réduction des frais d’inscription au concours
d’entrée.
Depuis son entrée dans le dispositif JPPJV, le lycée Fernand Daguin a régulièrement été
parmi les meilleurs lycées en termes d’élèves admis au concours d’entrée à Sciences Po
Bordeaux. La « prépa JPPJV » a également aidé ses élèves à réussir aux concours de
Sciences Po Paris et au concours commun des IEP.
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N.B. La « prépa JPPJV » du lycée Daguin dispose d’un nombre de places limité et est de ce
fait sélective (résultats scolaires dès la seconde et projet motivé de l’élève sont examinés).
La préparation au concours constitue une surcharge de travail que les élèves doivent être
capables de surmonter sans mettre en péril leurs résultats scolaires ni l’obtention du
baccalauréat qui restent la priorité. L’assiduité des élèves conditionne leur maintien dans le
dispositif.
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