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    Stage de préparation au concours commun des IEP 
Projet « Objectif IEP » 

Le concours d’entrée en première année IEP est commun aux Instituts d’Aix-en-Provence, 

Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse.  

Un nombre total de 1200 places environ est proposé. Le classement est unique pour les 7 
établissements. Les candidats admis sont affectés en fonction de leur rang de classement et 

de leurs choix préférentiels. 

Le concours aura lieu le samedi 25 mai 2019. 

Depuis plusieurs années, le Lycée Saint Exupéry à Marseille fait partie du dispositif IEPEI 

(Programme d’études intégrées des IEP) permettant ainsi à des lycéens de conditions 

modestes d’accéder au concours commun des IEP. Il organise également en son sein une 
préparation hebdomadaire. 

Dans ce cadre, le lycée Saint Exupéry propose aux élèves inscrits dans un établissement de 
l’académie d’Aix-Marseille de participer à un stage de préparation au concours commun des 

IEP afin d’augmenter leurs chances de réussite. 

Son accès est exclusivement réservé aux candidats ayant obtenu leur baccalauréat en 
2018 inscrits en Spé-IEP ou préparant le baccalauréat en 2019. 

Ce stage se déroulera pendant les vacances d’hiver du 11 au 15 février 2019 et de 

printemps du 8 au 12 avril 2019 au lycée St Exupéry.  

Il comprendra : 

- Du 11 février au 14 février, et du 8 au 11 avril 2019 : chaque jour, 6 heures de 

cours et de séances de méthode portant sur les matières du concours commun : 
 Histoire : M. Dumasy, IEP, M. Rio, M. Lévêque Lycée St-Charles 
 Question contemporaine : M. Vitse IEP Aix, Mme Floderer IEP Aix, Mme 

Nonjon IEP Aix, Mme Patsias IEP Aix, Mme Lagaune-Tabikh Lycée St 
Exupéry-IEP, Mme Floch Lycée Saint-Exupéry, M. Delarue, Lycée Saint-
Exupéry. 

 Langues (anglais, espagnol, italien) : Mme Orsola, Mme Ruiz, Lycée St 

Exupéry, M. Privitera IEP Aix 

 
- Les 15 février et 12 avril 2019, 1 journée de concours blanc en conditions réelles : 

 8h30- 11h30 : question contemporaine 

 13h00 – 17h30 : histoire et langue 

Attention, il n’y aura pas de possibilité de logement et de demi-pension au lycée pendant la 
durée du stage. Un local sera mis à disposition des stagiaires sur la pause méridienne.  

Les élèves intéressé-e-s par ce stage doivent compléter la fiche de candidature ci-jointe. 

Cette fiche doit être visée par le professeur principal et retournée au lycée St Exupéry avant 

le 17 décembre 2018. La priorité est donnée aux élèves issus de milieux modestes mais le 
stage reste néanmoins ouvert à tout élève motivé. 

Les élèves s’engagent à assister aux deux sessions. 

C.  Le Normand 
Proviseur lycée St Exupéry 

 


