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Les modules plus

#MissionDossierScPoParis
Constituez votre dossier d’entrée en Première année pour
Sciences Po Paris grâce à un coaching personnalisé
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#MissionDossierScPoParis
Peut-être ne le savez-vous pas, mais Sciences Po
Paris est le seul IEP à intégrer un dossier dans son
processus de recrutement ! Pour vous accompagner
dans l’élaboration de celui-ci, Tremplin IEP Paris vous
propose un coaching entierement individualisé via des
entretiens en visio-conférence.

Chiffres clés
2

2 entretiens de 30 minutes
en visio conférence
pour construire un dossier
qui vous ressemble

Comment ça marche ?
Le dossier n’est pas à négliger, puisqu’il compte pour
50% de l’admissibilité aux oraux ! Pour maximiser vos
chances de réussite, #MissionDossierScPoParis
comporte :

0

sélection

• 2 entretiens individuels de 30 minutes en
visioconférence pour échanger et construire votre
dossier
• Un accompagnement méthodologique pour l’écriture
de la lettre de motivation
• Une relecture et une correction de votre dossier par
nos responsables pédagogiques
L’objectif est de vous permettre de répondre au mieux
aux attentes du jury de Sciences Po Paris en
construisant un dossier qui vous ressemble !
Pour cela, les entretiens en visioconférence de 30
minutes chacun se construiront ainsi :

Premier entretien
•

Tout d’abord, la présentation des attentes et des
objectifs du dossier de candidature.

•

Ensuite aura lieu une discussion autour de
votre parcours, dans le but de choisir les pièces
facultatives les plus pertinentes à intégrer à votre
dossier.

•

Vous aborderez également la méthodologie de la
lettre de motivation.

Enfin, vous identifierez ensemble les éléments de votre
profil à mettre en avant dans la lettre de motivation, ou
au contraire, les points faibles à transformer en atouts.

#MissionDossier ScPoParis
est ouvert à tous.
Que vous soyez
Tremplinistes ou non, ce
module est fait pour vous

179 €

A partir de 160 €

Début

Date limite
de rendu du dossier de
Sciences Po Paris

janvier
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Préparer le dossier
Dates à retenir
Second entretien

15

novembre

Ouverture du module
#MissionDossierScPoParis

Vous commencerez par présenter l’avancement de votre
lettre de motivation à votre responsable pédagogique.
•

•

Ensuite, vous travaillerez avec lui sur la structure et
le style littéraire de votre lettre de motivation, pour la
rendre la plus pertinente plus possible.
Pour finir, votre responsable pédagogique corrigera
votre dossier et vous prodiguera des conseils
concernant vos recommandations et votre
présentation.

20

novembre

15

décembre

A partir du 20 novembre :
premier entretien

Fermeture des inscriptions

Le responsable du module
Pierre-Emmanuel
Guigo
est
agrégé et maître de conférences
en histoire à l’Université Paris Est
Créteil. Diplômé de Sciences Po
Paris, il y enseigne l’histoire et la
communication politique depuis
2012.

3

janvier

Clôture du module

Il est également responsable de la préparation Tremplin
IEP au concours de Sciences Po Paris. Il est l’auteur de
trois ouvrages sur Michel Rocard, François Mitterrand et
la communication politique.

Contactez-nous
S’inscrire

