
                     destiné à des lycéens de terminale, 
                boursiers du secondaire ou en diffi culté 
           fi nancière, le pos est un dispositif d’aide 
      personnalisée à la préparation au concours 
 d’entrée à sciences po grenoble

lA pARole des ANcieNs du pos
« Le POS a été déterminant dans ma réussite au concours. Il m’a permis d’acquérir une 
méthode de travail rigoureuse et régulière. Le DM, la réalisation de fi ches, le concours 
blanc ainsi que les rencontres hebdomadaires avec ma marraine sont autant d’éléments 
qui m’ont aidé à préparer le concours de façon optimale. Ma marraine, par le récit de 
son expérience personnelle du concours, par ses conseils, sa motivation et son travail, 
a été d’un soutien considérable. Ce dispositif a été, au delà d’une préparation effi cace, 
une expérience humaine enrichissante. »
Margaux, lycée Marie Curie (Échirolles), promo 2016
 
« Le programme d’ouverture sociale est vraiment utile pour préparer les lycéens à ce 
concours et leur permettre d’intégrer Sciences Po Grenoble puisque les parrains nous 
apportent leur aide et leur expérience dans des épreuves (dissertation) qu’ils ont 
l’habitude de faire à l’IEP.
Ils nous expliquent les éléments retenus par le correcteur et ainsi nous préparent aux 
épreuves dans de bonnes conditions. Aussi le devoir maison et le concours blanc nous 
familiarisent avec la manière dont le concours se déroule et c’est un apport très 
important dans la préparation. »
Adrien, lycée Gabriel Fauré (Annecy), promo 2016

« Le parrain n’est pas un sorcier qui donne un coup de baguette magique le jour du 
concours, il est un révélateur de talents ! Lorsque j’ai accepté de rejoindre l’équipe des 
parrains du POS, je l’ai fait par convictions, considérant que l’IEP devait s’ouvrir davantage 
aux étudiants des milieux populaires. J’ai découvert deux fi lleuls aux profi ls totalement 
différents, l’un vivant dans la campagne Nord-Iséroise et l’autre en banlieue annécienne. 
L’expérience fut extrêmement enrichissante, tant pour eux que pour moi. Non seulement 
j’ai rencontré des fi lleuls extraordinaires, dont le niveau de réfl exion sur le monde 
et la société qui les entoure est remarquable, mais encore ils ont réussi à entrer à 
l’IEP, en parvenant, au bout de la préparation, à maîtriser les clefs du concours. »
Arthur Boix-Neveu, Parrain de 3ème année pour la promo 2016

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE GRENOBLE
BP 48 - 38040 Grenoble cedex 9

pour toute demande de renseignements : chantal Fédèle
chantal.fedele@sciencespo-grenoble.fr  / Tél. 04 76 82 60 81

DOMAINE UNIVERSITAIRE
accès tramway : Lignes b et c / arrêt : bibliothèques Universitaires

www.sciencespo-grenoble.fr
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Depuis 2006, l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, grande École de 
service public, accessible sur concours, veille à la diversification de 
son recrutement et offre à des lycéens les leviers pour réussir.

le pos, mode d’emploi

21 novembre 2016 : lancement de la campagne de recrutement 2016.
Les lycéens de l’académie de Grenoble constituent un dossier de 
candidature que leur établissement a reçu sous format PDF.

20 janvier 2017 : date limite de réception des dossiers, par voie postale, 
à Sciences Po Grenoble.
27 janvier 2017 : examen des dossiers par un comité de sélection.

Février-avril 2017 : préparation personnalisée au concours pour les 
lycées admis au bénéfice du POS.

6 mai 2017 : concours d’entrée.











les coups de pouce du pos

La prise en charge des Frais de préparation

Ouvrage du concours offert.

Exonération totale des frais d’inscription (110 € en 2016).

Un soUtien scoLaire gratUit

Parrainage par un étudiant de Sciences Po Grenoble, qui se déplace 
régulièrement auprès du lycéen pour le guider dans son 
apprentissage.

Dispositif d’enseignement en ligne (accès à des cours déjà existants, 
échange de conseils sur site dédié). 

Concours blanc organisé à Sciences Po Grenoble et corrigé par 
des enseignants de Sciences Po Grenoble.

des rencontres avec sciences po grenobLe

Visite de Sciences Po Grenoble : prise en charge, audition de 
conférences de méthode, rencontre avec des enseignants ainsi 
qu’avec des étudiants issus du dispositif POS. 

Accompagnement le jour du concours d’entrée. 

procédUre d’admission aménagée aU concoUrs d’entrée

Un seul et même concours d’entrée pour tous.

Mais, indépendamment du classement en liste principale : 
si 10 de moyenne, admission sur entretien.



























Le pos : Un pont entre votre Lycée et sciences po grenobLe
Grâce au POS, des lycéens venus de Baudelaire et Fauré pour Annecy, 
Gimond pour Aubenas, Le Granier et Vaugelas pour Chambéry, Berlioz
pour La Côte-Saint-André, Curie pour Echirolles, Argouges, Mounier 
ou Stendhal pour Grenoble, Béghin pour Moirans, Pravaz pour 
Pont-de-Beauvoisin, Triboulet pour Romans, Pablo Neruda pour 
Saint-Martin-d’Hères, Léonard de Vinci pour Villefontaine ou Herriot 
pour Voiron, ont pu accéder à Sciences Po Grenoble. Rejoignez-les !

avec Le pos... c’est possibLe !

Intégrer le POS, c’est mettre toutes les chances de son côté :  le 
pourcentage de réussite des lycéens du POS n’est-il pas trois 
fois supérieur à celui des autres candidats (en 2016 comme en 
2015 : 50% des candidats du POS ont été déclarés admis, contre 
environ 15% pour les autres) ?


