Guide du candidat – entrée en 1re année
Les candidats seront évalués sur la base de cinq attendus spécifiques à la formation de
Sciences Po Bordeaux, à savoir :
-

-

Expression écrite ;
Expression orale ;
Maîtrise de deux langues vivantes (l'enseignement de deux langues étrangères, dont
l'anglais, est obligatoire tout au long de la scolarité à Sciences Po Bordeaux. Les
langues choisies doivent avoir été pratiquées au lycée) ;
Intérêt pour le monde contemporain et ses évolutions ;
Aptitude à la compréhension, à l'analyse et à la synthèse.

L'objectif est de sélectionner les candidats au-delà des notes obtenues, en tenant compte des
évaluations qualitatives des enseignants du lycée, du parcours extra-académique et du projet
de formation global.
Il s'agit d'identifier la motivation du candidat, son intérêt pour les disciplines enseignées à
Sciences Po Bordeaux, sa capacité d'argumentation et/ou de conviction, sa personnalité et
ses centres d'intérêts.
Liste des notes prises en compte via l’outil d’aide à la décision Parcoursup1
•
•
•
•
•

Français ;
Histoire-Géographie ;
LV1 et LV2 ;
Enseignements de spécialité2 ;
Philosophie.

Rubrique « Activités et centres d’intérêt »
Cette rubrique est facultative pour Parcoursup (vous pourrez valider votre vœu même sans
avoir rempli cet espace).
Cependant, il s’agit d’un élément essentiel pour l’étude de votre dossier d’entrée à Sciences
Po Bordeaux, et tout candidat qui aurait omis de compléter la rubrique verra sa notation
fortement pénalisée.
Cette rubrique comporte cinq sous-rubriques (1500 caractères par sous-rubrique) :
• Expérience d’encadrement ou d’animation (BAFA, tutorat scolaire…) ;
• Engagement citoyen/bénévole dans une association/autre cadre (délégué de
classe…) ;
• Expériences professionnelles/stages effectués (stages de 3e, jobs d’été…) ;
• Pratiques sportives et culturelles/pratique d’une langue étrangère non étudiées au
lycée/séjours à l’étranger (sport, musique, théâtre…).
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Le cas échéant : notes de Première, notes de Terminale, notes des épreuves nationales
Tous les enseignements de spécialité seront acceptés pour les candidatures en 1re année. Enseignements de
spécialité de Première et de Terminale.
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Projet de formation motivé
Cette rubrique est obligatoire pour Parcoursup (vous ne pourrez pas valider votre vœu si vous
n’avez pas rempli cet espace).
Tout comme la rubrique « Activités et centres d’intérêts », il s’agit d’un élément essentiel pour
l’étude de votre dossier d’entrée à Sciences Po Bordeaux, vous devez donc y apporter le plus
grand soin.
Il n’y a pas de modèle imposé, mais il est conseillé de personnaliser la lettre de motivation
selon la formation choisie, et d’utiliser la forme personnelle « je ». Votre lettre doit clairement
indiquer pourquoi vous avez décidé de candidater à l’entrée à Sciences Po Bordeaux.
Les candidats à l’entrée en filière devront rédiger la lettre de motivation dans la langue de la
filière (FIFCA = allemand, FIFE = espagnol, FIFPO = portugais, FIFCA, FIFI et FIFHKG =
anglais).
Meilleure copie
Vous devez déposer sur Parcoursup la copie d’un devoir sur table rédigé. Les critères à
respecter sont les suivants :
•
•
•

Il doit s’agit d’un devoir surveillé en classe, rédigé en langue française et noté ;
La rédaction doit être manuscrite (sauf aménagements particuliers) ;
Le devoir peut avoir été réalisé en classe de première ou de terminale (ou dans
l’enseignement supérieur le cas échéant).

L’objectif de la copie est d’évaluer vos compétences rédactionnelles. Le choix de cette dernière
est laissé à votre appréciation. Elle doit être sélectionnée parmi les matières suivantes :
• Français ;
• Philosophie ;
• Histoire ;
• Géographie ;
• Enseignement de spécialité.
Les candidats à l’entrée en filière doivent également déposer une meilleure copie dans la
langue de la filière.
Attendu à l’oral
L’objectif de l’oral est de pouvoir identifier :
• Votre motivation ;
• Votre intérêt pour les disciplines enseignées à Sciences Po Bordeaux ;
• Vos capacités d’argumentation, de conviction et de réflexion ;
• Votre personnalité et vos centres d’intérêts ;
• Votre capacité à vous adapter à un environnement de travail internationalisé, valorisant
la mobilité et le travail réflexif en petit groupe.
Il ne s’agit pas d’un oral académique destiné à tester vos connaissances scolaires. Le jury
veut en savoir davantage sur votre personnalité, votre volonté d’intégrer Sciences Po
Bordeaux et sur votre projet professionnel. Il pourra également évoquer avec vous des
questions d’actualité. L’oral pourra s’appuyer sur un document d’accès rapide (iconographie)
tiré au hasard en début d’épreuve et sur lequel il vous sera demandé de réagir en temps limité.
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Les candidats à l’entrée en filière pourront être amenés à échanger avec le jury dans la langue
de la filière.
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