Préparation au concours IEP 2021/2022
Lycée Bréquigny
Notice d’information
Objectifs :




Permettre à des élèves de terminale et de première d’accéder à une préparation gratuite de
ce concours en collaboration avec Rennes 2.
Favoriser leur accès aux grandes écoles.
Optimiser la réussite universitaire.

Public concerné :



Critères sociaux : priorité donnée aux élèves boursiers du secondaire et ou du supérieur,
mais une formation ouverte à tous.
80 étudiants concernés (50 scolarisés en terminale et 30 élèves en première).

Organisation des enseignements :







3 heures de cours certains mercredis après-midi pendant la période scolaire d’octobre à
juin : 30 heures pour chaque matière, à savoir culture générale, histoire, anglais et
espagnol. (Les horaires exacts et la répartition des travaux feront l’objet d’un calendrier
détaillé remis au moment de la première séance.).
Tutorat méthodologique assuré par des étudiants de Rennes 2 aux élèves demandeurs.
Inscriptions au cours de l’IEPI (espace numérique : cours, dossiers, devoirs, espaces
d’échanges, …) réservées uniquement aux élèves boursiers
Un dossier de candidature programme IEPEI 2020-2021 sera à retirer auprès de la scolarité
du lycée d’origine courant mai ou à télécharger sur le site du lycée http://www.lyceebrequigny-rennes.fr, rubrique « Inscription », sous rubrique « Les modalités
d’inscription », sous rubrique Inscription en Terminale générale et technologique, sous
rubrique « Inscription à la Préparation au concours IEP », cliquez « Dossier candidature
IEP R2021»



Equipe pédagogique :



Elle est constituée de 4 enseignants de Rennes 2 et 6 enseignants du lycée Bréquigny (deux
en culture générale, deux en histoire, un en anglais et un en espagnol) assurant les cours, le
tutorat pédagogique et la préparation des devoirs. .
La préparation du Lycée Bréquigny prendra en compte les exigences du concours, tant en
terme de contenus (savoir savants) qu’en terme de méthode (savoir-faire).

Calendrier :
 A partir de la mi-mai : Dossier de candidature à retirer au lycée Bréquigny, + Inscription en
ligne sur le site du lycée Bréquigny http://www.lycee-brequigny-rennes.fr, rubrique
« Inscription », sous rubrique « Les modalités d’inscription », sous rubrique Inscription en
Terminale générale et technologique, sous rubrique « Inscription à la Préparation au
concours IEP », cliquez « Je m’inscris »
 Date limite d’inscription : 25 juin 2021, dernier délai impératif au secrétariat de scolarité
(Christelle BOISSINOT)
 Envoi des résultats de la commission aux élèves et aux établissements à la mi-juillet
 Début des cours mi-septembre 2021, au préalable une réunion d’information se tiendra le
1er ou le 2ème mercredi de septembre (cf le site du lycée Bréquigny)
 Fin des sessions regroupement fin mai 2022
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