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DOSSIER DE CANDIDATURE POS /POPH 2022-2023 

DE SCIENCES PO GRENOBLE – UGA 
 
Depuis 2006, Sciences Po Grenoble-UGA a mis en place un « Programme d’Ouverture Sociale » 
(POS), et, depuis 2018, un « Programme d’Ouverture aux personnes en situation de Handicap » 
(POPH), qui visent à accompagner des lycéennes et des lycéens de l’Académie de Grenoble vers 
l’enseignement supérieur, à lutter contre les effets d’autocensure et à favoriser l’ambition des 
lycéennes et des lycéens. Ce programme labellisé « Cordées de la réussite » est un élément clé dans 
la stratégie de diversification sociale du recrutement de Sciences Po Grenoble-UGA. 
 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROGRAMME DE TUTORAT 
 

Le POS et le POPH sont destinés à des élèves de terminale de toute l’Académie de Grenoble, 
boursiers de l’enseignement secondaire ou en situation financière difficile (notamment en raison 
d’un changement dans les derniers mois), ou en situation de handicap. Les lycéens et lycéennes 
POS-POPH sont dispensés des frais d'inscription au concours d’entrée en première année (110 euros 
en 2022). 

Ces programmes de tutorat proposent d’accompagner des lycéennes et lycéens dans la 
préparation et la projection vers l’enseignement supérieur. Des rencontres régulières et des échanges 
hebdomadaires entre le tuteur ou la tutrice et le lycéen ou la lycéenne permettent d’affiner ses projets 
personnels et professionnels, de découvrir la vie étudiante et les activités des associations étudiantes, 
de s’immerger sur le campus grenoblois et à Sciences Po Grenoble-UGA en participant à des cours 
de première année, de préparer les épreuves du concours d’entrée en première année à Sciences Po 
Grenoble-UGA, de développer des compétences écrites et orales, de renforcer ses méthodes de 
travail, à travers les ateliers proposés à Sciences Po Grenoble-UGA et un travail collectif tout au 
long de l’année avec les tuteurs et les tutrices.  

Dans le cadre de ce tutorat, plusieurs visites à Sciences Po Grenoble-UGA sont proposées aux 
lycéennes et lycéens :  

- une première journée d’accueil fin janvier 2023 (lancement du dispositif de tutorat, visite de 
l’établissement et du campus, visite du centre de documentation, rencontre avec des 
associations étudiantes, présentation de la procédure Parcoursup, participation à un cours de 
première année)  

- deux journées d’ateliers (hébergement pris en charge par Sciences Po Grenoble-UGA dans 
une résidence du Crous ou dans une auberge de jeunesse) sont organisées au mois de février 
2023. Les ateliers mettent l’accent sur la préparation du dossier Parcoursup (épreuve 
d’admissibilité du concours d’entrée en première année) ainsi que sur le développement de 
compétences orales en français et en anglais à travers l’organisation d’un concours blanc 
(épreuve d’admission du concours d’entrée en première année). Des ateliers d’anglais sont 
organisés en collaboration avec les étudiants internationaux et permettent de travailler à la 
fois la fluidité, l’accent et l’aisance à l’oral mais aussi le vocabulaire. 

- Une troisième journée d’accueil en avril 2023, permet de travailler plus particulièrement à 
la phase finale du concours avec l’organisation d’un second concours blanc, avec également 
des ateliers d’anglais en collaboration avec les étudiants internationaux.  

L’ensemble de ces activités visent à mieux appréhender l’enseignement supérieur mais aussi à 
développer un ensemble des compétences écrites et orales. 
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ÉLEMENTS A ENVOYER POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE (DANS CET ORDRE) 

1. Le présent document dûment complété  
et qui comprend notamment :  

- La fiche de renseignement de candidature au POS-POPH 
- La motivation de l’élève candidat au POS-POPH 
- La Charte d’Engagement du lycéen et de la lycéenne du POS-POPH, signée de 

l’élève candidat au POS-POPH 
- L’autorisation de participation aux journées d’accueil à Sciences Po Grenoble-

UGA signée par le ou les représentants légaux de l’élève candidat au POS-POPH 
- La fiche destinée au lycée, signée du professeur principal ou de la professeur 

principale. 

2. La copie des 3 bulletins trimestriels de Première  
3. La copie des résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat 

4. - Pour une candidature au Programme d’Ouverture Sociale (POS) 

Þ la copie de votre avis de bourse 
Ou  

- Pour une candidature au Programme d’Ouverture aux Personnes en situation de 
Handicap (POPH) 

Þ Le justificatif d’une carte d’invalidité délivrée par la MDPH ou la MDA 
5. La copie du dernier avis d’imposition du responsable légal ou de la responsable légale 

de l’élève 

6. En cas de changement récent au niveau de la situation familiale, pièces justificatives 
afférentes 

Toutes les informations transmises restent confidentielles ; elles ne seront communiquées 
qu’aux membres de la commission de sélection des dossiers.  

Toutes les pièces demandées doivent être jointes dans l’ordre et dans un seul document PDF 
et toutes les rubriques des formulaires doivent être complétées et le fichier unique intitulé à 
votre nom. Dans le cas contraire, le dossier sera considéré comme incomplet et ne pourra pas 
être pris en compte. 

Merci d’envoyer votre dossier complet au plus tard le 6 janvier 2023 par voie postale ou par 
voie numérique aux adresses suivantes : 

Sciences Po Grenoble-UGA 
Programme d’Ouverture Sociale 

IEP BP 48 
38040 GRENOBLE Cedex 9 

contact-pos@iepg.fr 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA CANDIDATURE 

 
NOM DU LYCEE :  
 
COMMUNE ET DEPARTEMENT DU LYCEE :  

 
NOM DE L’ELEVE : 

 
PRENOM(S) :  
NUMERO INE : 
 
NE(E) LE : 

 
ADRESSE PERSONNELLE DE L’ELEVE : 

 
 
 

ADRESSE E-MAIL DE L’ELEVE :     @ 
(Veillez bien à la lisibilité du courriel) 
 
 
Numéro de téléphone portable de l’élève : 
Un numéro de téléphone est indispensable pour communiquer avec votre tuteur ou tutrice. 

 
E-mail :      @ 
Une adresse internet est obligatoire dans le cadre de ce programme. Il est nécessaire de la 
consulter régulièrement. 

 
 
Représentant légal ou représentante légale : 

 
❑ Père  ❑ Mère ❑ autre : 

 
Nom : 
Prénom : 
Adresse (si différente) : 
Téléphone : 
E-mail :      @ 
 
Votre situation familiale :  
 
Votre père : 
Lieu de naissance : 
Profession : 
si retraité, indiquer la profession exercée précédemment 
Employeur : 
 

Votre mère : 
Lieu de naissance : 
Profession : 
si retraitée, indiquer la profession exercée précédemment 
Employeur : 
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Vous vivez actuellement avec : 
❑ Vos 2 parents ❑ Votre père  ❑ Votre mère  ❑ Autre situation 

 
Nombre de frères et sœurs (en précisant l’âge) : 
Nombre de frères et sœurs dans l’enseignement supérieur : 
Langue(s) parlée(s) à la maison :  
 
Votre scolarité : 
 

• Avez-vous un accès à Internet chez vous :  ❑ Oui  ❑ Non 
• Avez-vous un accès à un ordinateur chez vous : ❑ Oui  ❑ Non 
• Liste des enseignements de spécialité suivis en Terminale : 
- EDS 1 : 
- EDS 2 : 
- Option éventuelle : 
  

• Notes obtenues à l’épreuve du baccalauréat de français : 
Écrit :  /20 Oral :  /20. 

 
• Auprès de qui, pouvez-vous obtenir de l’aide pour vos devoirs ? 

❑ Famille 
❑ Accompagnement scolaire dans le lycée 
❑ Accompagnement scolaire hors lycée  
❑ Cours particuliers 

 
Votre situation :  
 

• Boursier ou boursière de l’Éducation nationale :  
❑ oui 
❑ non 
❑ changement de situation intervenu depuis la rentrée (perte d’emploi, séparation des 

parents, maladie, décès…)  
 
Si oui, échelon de bourse : 
 
Merci de nous indiquer tout changement significatif intervenu depuis la rentrée (chômage ou 
séparation, décès…).  
 
 

• Situation de handicap reconnu par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées ou Maison de l’Autonomie : ❑ oui  ❑ non 

 
Information facultative et confidentielle :  

Afin de vous assurer un accompagnement adapté et personnalisé, vous pouvez, si vous le 
souhaitez, indiquer ici la nature de votre handicap : 
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A COMPLETER PAR L’ELEVE 

Quelles sont vos motivations pour intégrer le POS-POPH ? 
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Je soussigné(e)        
M’engage, si je suis retenu(e) pour la session POS-POPH 2022-2023 de Sciences Po Grenoble -
UGA : 

● À prendre du temps dans la semaine ou durant le week-end pour rencontrer mon tuteur ou 
ma tutrice ; 

● À suivre tout le programme de travail qui me sera communiqué et à ne pas abandonner le 
programme d’aide avant le concours ; 

● À ne pas divulguer, en dehors du groupe POS-POPH, les sujets, fiches et corrigés de la 
préparation ; 

● À me tenir informé(e) et à répondre aux emails / appels téléphoniques des membres du POS-
POPH ; 

● À valider définitivement mon vœu "Institut d'Etudes Politiques de Grenoble" sur 
Parcoursup; 

Je comprends que les tuteurs et tutrices du POS-POPH sont des étudiants ou étudiantes, ont donc 
leurs propres contraintes horaires et se déplacent pour m’aider. Je m’engage donc à faciliter ces 
échanges et à me rendre disponible. 

Responsabilité : Le candidat ou la candidate conserve son statut d’élève de l’établissement dans lequel il ou 
elle poursuit sa scolarité, y compris dans le cadre de ce programme d’ouverture sociale (notamment lors de ses 
déplacements), avec tous les droits et obligations en découlant. Le lycée en garde donc la responsabilité, en 
lien avec le rectorat d’académie auquel il est attaché, ainsi que les représentants légaux, dans les conditions de 
droit commun applicables en matière de responsabilité. Sciences Po Grenoble-UGA n’engage aucunement sa 
responsabilité du fait de l’élève candidat.  

Prise en charge : Sciences Po Grenoble-UGA entend procéder à un remboursement des frais engagés par des 
candidats, sur présentation des justificatifs des titres de transport, et ce sans engager sa responsabilité comme 
développé au point précédent. 

Protection des données personnelles : Les informations recueillies sont traitées par Sciences Po Grenoble-
UGA pour vous permettre d’accéder au programme d’ouverture sociale ou au programme d’ouverture aux 
personnes en situation de handicap) de l’établissement et ainsi de bénéficier de tout le dispositif 
d’accompagnement prévu à cet effet. Elles sont nécessaires pour bénéficier du dispositif. Les données 
collectées sont communiquées uniquement à la commission de sélection des dossiers. Elles sont conservées 
pendant 12 mois maximum. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à 
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous concernant 
(ou concernant votre enfant si vous en avez encore la représentation légale), les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès du relais à la Protection des données de Sciences Po Grenoble-UGA : contact-relaisdpo@sciencespo-
grenoble.fr ou auprès du Délégué à la protection des données : DPO@grenet.fr. Le cas échéant, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 

 
DATE et SIGNATURE de l’élève, précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 
 

DATE et SIGNATURE du ou des représentants légaux de l’élève, précédées de la mention « lu et 
approuvé » : 

Charte d’engagement du lycéen 
et de la lycéenne POS/POPH 
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AUTORISATION DE PARTICIPATION AUX JOURNEES D’ACCUEIL A SCIENCES 
PO GRENOBLE-UGA 

 

Je soussigné(e) ........................................................................................................................... 

représentant(e) légal(e) de l’élève ..................................................................................... 

autorise mon fils / ma fille (*) ............................................................................................ 

à participer aux activités organisées par Sciences Po Grenoble-UGA dans le cadre de l’accueil des 
lycéennes et lycéens du POS-POPH en décembre 2022, février 2023 et avril 2023. 

J’ai bien noté que les frais de déplacement et hébergement éventuels seront pris en charge par 
Sciences Po Grenoble-UGA, sous conditions de remise des justificatifs de transport.  

Les élèves seront prévenus des journées d’accueil où ils devront apporter leur déjeuner (froid) et des 
journées d’accueil ou le déjeuner sera offert par Sciences Po Grenoble-UGA.   

Lors des journées d’accueil de février 2023, une nuit à Grenoble, avec un hébergement dans une 
résidence du Crous ou dans une auberge de jeunesse est prévue et prise en charge par Sciences Po 
Grenoble-UGA. Les élèves qui n’habitent pas dans l’agglomération peuvent, s’ils le souhaitent, en 
bénéficier. 

Numéro de téléphone portable de l’élève (pour les journées d’accueil) :  

…………………………………. 

Numéro de téléphone portable du représentant légal : ……………………………………. 

Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile et garantie individuelle. 

A ............................................................................ Le ............................................................. 

Signature 

 

(*) Rayer la mention inutile 
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PARTIE RESERVEE AU LYCEE 

 
Nom et discipline du professeur principal ou de la professeure principale de la classe de Terminale 
de l’élève : 
 
 
Courriel (facultatif) :                                                @ 
 
 
Bref résumé par de l’avis de l’équipe pédagogique sur le début d’année scolaire de l’élève et ses 
capacités à réussir à Sciences Po Grenoble -UGA : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Date :                       Signature : 
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Si l’élève n’est pas boursier, le professeur  principal ou la professeure principale, sous couvert de 
l’administration du lycée, explique la situation de l’élève ou les changements survenus au cours de 
cette année qui justifient sa candidature au programme POS (financiers, familiaux, etc.) 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Responsabilité : Le candidat ou la candidate conserve son statut d’élève de l’établissement dans lequel il 
ou elle poursuit sa scolarité, y compris dans le cadre de ce programme d’ouverture sociale (notamment 
lors de ses déplacements), ou du POPH, avec tous les droits et obligations en découlant. Le lycée en garde 
donc la responsabilité en lien avec le rectorat d’académie auquel il est rattaché. Sciences Po Grenoble-
UGA n’engage aucunement sa responsabilité du fait de l’élève.  
Protection des données personnelles : Le nom et le courriel du professeur principal sont fournis pour le 
traitement du dossier de candidature par Sciences Po Grenoble-UGA, et si besoin pour tout renseignement 
complémentaire aux présents écrits. Ces données sont nécessaires pour faire bénéficier du dispositif 
proposé. Elles sont communiquées uniquement à la commission de sélection des dossiers. Elles sont 
conservées pendant 12 mois maximum. Conformément au Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du relais à la Protection des données de Sciences 
Po Grenoble-UGA : contact-relaisdpo@sciencespo-grenoble.fr ou du Délégué à la protection des données 
: DPO@grenet.fr. Le cas échéant, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 
Date :                                                                       Signature : 
 
Le Professeur principal ou la professeure principale : 
 
 
 Cachet de l’établissement et signature du chef ou de la cheffe d’établissement 
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Cadre réservé à Sciences Po Grenoble-UGA 
 
Décision finale :  

❑ Admis.e  ❑ Non admis.e 
 

❑ POS  ❑ POPH 
 
Prise en charge Journées Portes Ouvertes : 

 ❑ Titres de transport agglomération grenobloise 

 ❑ Titres de transport hors agglomération 

 ❑ Refusée 

 

DATE : Signature du.de la responsable du POS-POPH 

 
 


