i-EPrépa
Une prépa concours
pour les étudiants de l’UVSQ et de l’UCP dès janvier 2018
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, en partenariat avec les deux universités partenaires, l’Université
de Cergy Pontoise et l’Université de Versailles Saint-Quentin, ouvre en janvier 2018 l’i-EPrépa, un centre
de préparation aux concours de la haute fonction publique (ENA, INET, Assemblées, Magistrature
administrative), de l’administration générale (IRA, attaché territorial, inspecteur des impôts…),
de la magistrature et des métiers de la justice (ENM, ENAP, Greffier en chef, CRFPA - examen national),
des métiers de la sécurité (ENSP, EOGN, Commissariat des armées).
Une formation innovante en e-learning
Portée par une équipe d’universitaires et de hauts fonctionnaires, l’i-EPrépa propose une approche
innovante de la prépa concours appuyée sur des outils numériques et des techniques de pédagogie
inversée, articulant les apports méthodologiques et thématiques.
La préparation, qui peut être suivie à distance, est souple et adaptable au niveau, aux besoins,
aux emplois du temps et au rythme de progression de chacun.
Les cours filmés et diffusés en ligne, les classes virtuelles, la bibliothèque numérique de l’i-EPrépa
(polycopiés, corrigés et plans détaillés, notes de synthèse thématiques…) sont accessibles via le campus
numérique de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye à tout moment.
L’offre numérique est complétée par un tutorat personnalisé et par quelques journées de regroupement
sur le campus de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye.
i-EPrépa 1 : un semestre de consolidation des savoirs fondamentaux (janvier à juin)
Destinée principalement aux étudiants inscrits en master 1 de droit ou de science politique
et aux étudiants de 4ème année de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, l’i-EPrépa 1 est ouverte à tous
les étudiants titulaires d’une licence souhaitant préparer des concours administratifs ou judiciaires.
De janvier à mars, six parcours correspondent aux savoirs de base exigés par tous les concours
administratifs et judiciaires :
• Culture générale : enjeux contemporains
• Organisation de l’Etat et des collectivités
• L’ordre juridique : grandes notions
• Droit civil : grandes notions I
• Institutions et politiques européennes
• Droit pénal : enjeux et débats
D’avril à juin, deux modules sont proposés aux étudiants, avec des initiations aux épreuves
(notes de synthèse ou d’analyse, dissertations, QRC).
Prépa Administration générale
Prépa Justice-sécurité
• Economie
• Droit civil : grandes notions II
• Finances publiques
• Droit pénal
• Droit public
• Droit public
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Au terme de l’i-EPrépa 1, les étudiants seront en mesure de présenter certains concours de catégorie A
(IRA, Greffier des services judiciaires, directeur d’insertion et de probation, directeur des services
de la protection judiciaire de la jeunesse, ou encore l’examen national du CRFPA) et la plupart
des concours de catégorie B. Ils pourront également postuler à l’i-EPrépa 2.
i-EPrépa 2 : une année de préparation intensive (septembre à juin)
L’i-EPrépa 2 sera ouverte à partir de septembre 2018, après sélection sur dossier et entretien,
aux étudiants de 5ème année de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, aux titulaires d’un M1, aux diplômés
de M2 ou d’un IEP souhaitant une préparation d’excellence aux concours. La formation s’organisera autour
de quatre prépas (haute fonction publique, administration générale, justice, sécurité).
Elle reposera sur une préparation intensive aux concours appuyée sur des cours en pédagogie inversée
en e-learning et un volume important d’entraînements aux épreuves d’admissibilité puis d’admission
(en présentiel et à distance). Cette préparation a été conçue de façon à s’articuler avec l’offre dispensée
dans les M2 associés de l’UVSQ et de l’UCP.
Une préparation publique portée par deux universités
Le tarif de l’i-EPrépa 1 est fixé à 700 € pour les étudiants inscrits à l’UVSQ et l’UCP. Ce tarif donne accès :
• Aux ressources du module de consolidation des bases.
• A un module au choix (prépa Administration générale ou prépa Justice-sécurité), comprenant ateliers
thématiques et initiations aux épreuves des concours. L’accès simultané aux deux modules est possible,
avec une tarification supplémentaire de 300 €.
Les tarifs de l’i-EPrépa 2 sont en cours de détermination et seront modulés en fonction des ressources
des étudiants. Ils se situent dans la moyenne basse de ceux pratiqués par les CPAG/IPAG.
Informations pratiques
Calendrier de l’i-EPrépa 1 pour l’année 2018
• Dates d’inscription : les inscriptions sont ouvertes de fin octobre à fin décembre 2017.
• Réunion d’information : le 18 décembre 2017 à 17h, site IEP Saint-Germain-en-Laye au 5, rue Pasteur.
• Dates de la formation : du lundi 8 janvier 2018 (ouverture de l’accès à la plateforme numérique)
au samedi 30 juin 2018.
Modalités d’accès au campus numérique
Une connexion internet haut débit est recommandée pour bénéficier de l’offre du campus numérique.
L’accès au campus est possible à partir d’un ordinateur (PC ou Mac), d’une tablette ou d’un smartphone
(Android ou iOS).
Pour plus d’informations et l’inscription en ligne :
http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/formation/i-eprepa/
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