Pour en savoir plus :
Premier organisme dans le Tarn à avoir proposé une prépa.
Sciences Po. / Droit pendant les années de lycée.

La Prépa. Sciences Po. / Droit vous forme afin
de faire de vous un compétiteur redoutable.
C'est un concours difficile mais pas impossible, il faut avant tout être bien préparé.
Un complément indispensable pour les lycéens
désireux de réussir leur entrée en I.E.P ou 1re année de
«Droit» à l’issue de leur BAC.

Le programme « Objectif Sciences Po. / Droit » est bien entendu parfaitement compatible avec la réussite au baccalauréat
qui reste évidemment indispensable.
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Il vous sera cependant demandé, en plus de votre travail normal,
un travail spécifique non négligeable jusqu’à fin avril (sans empiéter sur les révisions du Bac de fin d’année !).

SCIENCES
PO-DROIT
Un parcours gagnant dès le Lycée !

Le fait de bien mener en parallèle cette Prépa et la première et
terminale constitue un entraînement efficace pour se préparer à
gérer l’énorme volume de travail à mettre en œuvre dès le 1er
semestre de vos études supérieures.

N’attendez plus !

Méthodologie spécifique aux épreuves de dissertation
Renforcement linguistique pour les épreuves de langue
Un complément également intéressant pour le Bac

Renseignements et
Modalités d’inscription
École Collège Lycée BARRAL
Tél. : 05 63 59 05 49

barralcastres.org
lycee.barral.81@wanadoo.fr
113, rue Marcel Briguiboul
81100 CASTRES

- I m pr im er i e C ou le u r s d ’A u t an

Entraînement à la prise de notes : pendant les stages, des
cours magistraux seront dispensés par nos enseignants pour vous
habituer à prendre des notes les plus complètes possible, car elles
constitueront la base fondamentale de votre cours.
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Renforcer le niveau de première et terminale sur des
matières fondamentales comme le français, l’histoire. Le
programme de lycée est retravaillé (et complété par certaines
notions hors programme lorsque nécessaire) pour permettre aux
élèves de s’entraîner sur de véritables tests ou devoirs type
concours d’entrée de Sciences Po. ou de première année de Droit.
Chaque test effectué donnera lieu à une correction détaillée
permettant à chacun de se faire une idée précise des notions
maîtrisées ou pas encore totalement acquises…

Votre plus grand rêve est d’accéder à des études sélectives et
exigeantes comme Sciences Po. ou droit ?
Vous appréhendez la transition entre le lycée et la faculté ?
Vous souhaitez acquérir des méthodes de travail efficaces ?
Alors n’hésitez pas,augmentez vos chances de réussite.

PREPA SCIENCES PO - DROIT

LE CONSTAT
Depuis 2013, la question de l’articulation entre enseignement
secondaire et enseignement supérieur est désormais inscrite
dans la loi. « Le continuum moins 3 plus 3 » n’est donc plus
seulement un slogan mais une réalité à Barral.
L’idée est claire, mettre concrètement en œuvre des collaborations entre secondaire et supérieur visant à améliorer
l’orientation des élèves, à favoriser l’articulation des programmes
d’études secondaires et supérieurs et surtout à aider ces derniers, à
réussir dans leur parcours de formation.

Ce qui est apparu déterminant dans les options
prises par Barral, est le constat qu’en France, « la
sélection a lieu à présent dès le début du cycle
universitaire. Le bac est considéré comme nécessaire et suffisant pour accéder à l’enseignement supérieur
mais dans les faits… Dans de nombreuses formations
dites sélectives, les conditions d’admission ou de
poursuite d’études sont sujettes à des dossiers de pré-admissions via parcoursup (Dispositif national de gestion
des orientations des lycéens) et à des concours avant ou
au bout de la première année » souligne Evelyne Blanc,
chef d’établissement.

POUR QUI CONCRÈTEMENT ?
Cette préparation s'adresse à des élèves de première et
terminale générale de l’établissement qui veulent augmenter
leur chance d'intégrer une filière d'excellence très sélective.

POURQUOI ?
Les jeunes élèves, aussi brillants soient-ils, ne sont pas
toujours préparés à suivre des cursus difficiles. Passer du faux
rythme du lycée aux sévères exigences de Sciences Po. ou
Droit nécessite une préparation en amont.
Plusieurs acquis sont absolument nécessaires afin de réussir son
entrée en I.E.P (Institut des Études Politiques). La première difficulté est la quantité de travail, il faut acquérir un maximum de
connaissances en un minimum de temps alors que d’autres ont
parfois une année d’avance…
Ainsi, il faut avant tout décupler ses capacités de travail. Il faut faire
preuve d’une grande méthodologie, d’un esprit synthétique et d’efficacité.
Etre admis(e) sur dossier est une chose, bien se préparer pour
réussir son parcours en est une autre.

OBJECTIFS DE LA PRÉPA
Le lycée Barral propose donc à ses élèves de commencer
à « préparer l’après-bac » pendant le cursus du secondaire !
La mise en place d’une Prépa Sciences Po./Droit est destinée à ceux
qui voudraient se tourner vers les carrières de journalistes, d’avocats entre autres ou intégrer les sélectifs IEP (instituts d’études
politiques) à la rentrée prochaine.

Familiariser les jeunes à des études exigeantes, à la fois dans
le « vocabulaire ou connaissances » et dans les méthodes de travail.
Apporter un savoir solide, des bases méthodologiques et décupler
les capacités de travail avec un suivi assidu de la formation continue.
Stimuler l’ambition des élèves, aider à l’orientation.
Donner un coup d’avance ou encore faire engranger tout
simplement de la confiance.

STRATÉGIES
Une formation assurée par des professeurs de Barral et
des professionnels.
Instauration d’un tutorat avec des anciens élèves en cours d’étude.

AU PROGRAMME

en première et terminale générale
• Histoire
• Culture générale
• Dissertation
• Droit constitutionnel et Droit Civil
• Méthodologies (Prise de notes, dissertation, oral…)
• Neuro pédagogie (techniques de mémorisation)
• Tests et devoirs blancs

Heures de cours :
Le mercredi après-midi et petits stages pendant les vacances.
Visites de structures, rencontres avec des professionnels.

