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Sciences Po Saint-Germain-en-Laye propose l’i-EPrépa, un centre de préparation
aux concours externes et internes de :

• La haute fonction publique (INET, Assemblées, Magistrature administrative),
• L’administration générale (IRA, attaché territorial, inspecteur des impôts…),
• La magistrature et des métiers de la justice (ENM, ENAP, Greffier en chef,
OFPRA),

• Des métiers de la sécurité (ENSP, EOGN, Commissariat des armées)…
100 % numérique : une formation innovante en e-learning
• Une approche innovante de la prépa aux concours appuyée sur des outils numériques
et des techniques de pédagogie inversée, articulant les apports méthodologiques et
thématiques, et portée par une équipe d’universitaires et de hauts fonctionnaires.

• Un suivi de la préparation à distance, souple et adaptable au niveau, aux besoins,
aux emplois du temps et au rythme de progression de chacun.

• Des cours filmés et diffusés en ligne, des classes virtuelles, des contenus (polycopiés,

corrigés et plans détaillés, notes de synthèse thématiques…) accessibles via le
campus numérique de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye à tout moment.

• Un accès à une vaste bibliothèque numérique réunissant plusieurs centaines
d’ouvrages et de manuels publiés par de grands éditeurs (Dunod, Gualino, Dalloz,
Francis Lefebvre...) couvrant toutes les matières et les épreuves des concours
préparés.

• Une offre numérique complétée par un tutorat personnalisé et par quelques journées
de regroupement sur le campus de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye.

100% individualisée : un rythme de progression adapté
à chaque profil

Le semestre tremplin : semestre de consolidation des fondamentaux en droit
>> NOVEMBRE à AVRIL

• Un accès réservé aux étudiants d’IEP ou titulaires d’une licence souhaitant
préparer des concours administratifs ou judiciaires.

• Trois parcours correspondent aux savoirs de base en droit exigés par tous les
concours administratifs et judiciaires :
- Droit public
- Droit civil
- Droit pénal

• Des parcours intégrant des initiations aux épreuves des concours : QCM,
QRC, cas pratiques, dissertations.

L’i-EPrépa, une année de préparation intensive aux concours
>> SEPTEMBRE à JUIN

• Un accès réservé 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, avec une
articulation à l’offre dispensée dans les M2 associés de l’UVSQ et de CYU.
L’inscription à la préparation intensive n’est pas conditionnée au suivi préalable du
semestre tremplin.

• Une formation organisée autour de différents modules (culture générale, droit

civil et procédure civile, droit pénal et procédure pénale, droit public, politiques
publiques, finances publiques…).

• 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).

100% publique : une préparation en partenariat avec deux
universités

Le tarif du semestre tremplin varie de 400 € à 1 200 € en fonction du statut du candidat
(étudiants IEP, étudiants inscrits à l’UVSQ et CYU, autres candidats).
Les tarifs de la préparation intensive dépendent des modules ou des packs concours
choisis. Ils sont modulés en fonction de statut des étudiants (idem tremplin). Ils se
situent dans la moyenne basse de ceux pratiqués par les CPAG/IPAG.
Application du tarif boursier tant pour la préparation intensive que pour le semestre
tremplin.

INFORMATIONS PRATIQUES : CALENDRIER POUR L’ANNÉE 2020-2021
>> Semestre tremplin
• Dates d’inscription : du 7 septembre au 19 octobre 2020.
• Dates de la formation : du 9 novembre 2020 au 3 mai 2021.
>> Préparation intensive
• Dates d’inscription : du 22 juin 2020 au 24 juillet 2020.
• Dates de la formation : du 1er septembre 2020 au 26 juin 2021
>> 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 : https://ieprepa.fr/

Après un échec au premier concours d’entrée à l’ENM, j’ai
décidé de retenter ma chance, tout en préparant d’autres concours
par ailleurs, conscient que les places aux concours de la fonction
publique sont chères. A cet effet, la préparation prodiguée par
l’i-EPrépa, riche de sa polyvalence et de sa qualité, m’a permis
de passer avec succès le concours d’Inspecteur des finances
publiques, avec un très bon classement. J’ai finalement renoncé à
repasser le concours d’entrée à l’ENM, tant ma formation à l’Ecole
des finances publiques me plait. À l’heure où les préparations
publiques sont en perte de vitesse face à la concurrence des
établissements privés, l’i-EPrépa fait figure d’exception, grâce à
son modèle novateur.
Vincent Piquet, en préparation intensive pour l’ENM, admis au
concours d’Inspecteur des finances publiques (2020)

Engagée dans l’Armée de l’Air et déployée à l’étranger
plusieurs fois par an, le «Semestre Tremplin» s’est révélé être un
atout exceptionnel dans ma reprise d’étude puisque je pouvais
m’organiser comme je le souhaitais en respectant mes obligations
professionnelles. De plus, il remplit à merveille son rôle de «tremplin»
puisque la formation dispensée est une excellente mise en route
pour la «Préparation Intensive».
Aïda Willier, engagée dans l’armée de l’Air, passée par le Semestre
Tremplin et admise à la préparation intensive de l’i-EPrépa (20192021)

Après mon master 2, j’ai rejoint l’i-EPrépa pour préparer le concours de Directeurs
des services pénitentiaires en parallèle de mon travail en juridiction à temps partiel.
J’ai apprécié la disponibilité des correcteurs et les conseils individualisés qui m’ont
été donnés. Plus particulièrement, la présence de professionnels de l’administration
pénitentiaire au sein des enseignants m’a permis de cerner les attentes du jury et
d’échanger concrètement sur le métier. Il s’agit d’un réel atout pour appréhender plus
sereinement les mises en situation pendant l’entretien avec le jury.
Juliette Cony, admise Directeur des services pénitentiaires (2020)

J’ai rejoint l’i-EPrépa en parallèle de ma formation à l’IEJ de Bordeaux.
L’enseignement à distance accorde une importante flexibilité de l’emploi du temps,
idéale pour se combiner avec une formation en présentiel. L’accompagnement
personnalisé et les corrections toujours rapides et détaillées sont les atouts de cette
préparation. L’équipe pédagogique, présente et investie, m’a permis de prendre
conscience des attendus du concours, et notamment à l’occasion de la préparation
des oraux.
Romane Bossan, admise Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation (2020)

J’ai suivi l’i-EPrépa pendant un semestre tremplin puis en préparation
intensive, en même temps que mon double diplôme Sciences Po SaintGermain-en-Laye et M2 Carrières publiques (UVSQ). La préparation
en ligne offerte par l’i-EPrépa était parfaitement adaptée à mon cursus
académique, me permettant d’approfondir les programmes des concours
visés (IRA) lorsque mon emploi me le permettait. Le numérique ne fait pas
disparaître le lien qui unit les préparants et l’équipe pédagogique. Cettedernière s’est montrée très disponible et les intervenants connaissent
toutes les subtilités des concours administratifs. Les semaines intensives
permettent à tous les étudiants de l’i-EPrépa se déplaçant sur site
de rencontrer et d’échanger. Des salons de discussions permettent
également de former des groupes de travail en ligne via la plateforme.
De plus, les nombreux entraînements permettent de s’imprégner de
ses connaissances et des méthodologies requises pour les différentes
épreuves. Les concours sont réalisables en présentiel, ce qui permet de
se mettre en situation de concours. Chaque copie est accompagnée de
commentaires personnalisés et détaillés, ainsi que d’une correction, ce
qui m’a permis de m’améliorer rapidement. Enfin, une préparation à l’oral
sur mesure est proposée dès le début de l’année. Les intervenants ne
comptent pas leur temps pour faire passer des oraux d’entraînements. Ils
donnent de précieux conseils sur les dossiers de chacun.
Constance Delacour, admise à l’IRA de Nantes (2020)

À la suite de mon Master 2, je souhaitais pouvoir coupler ma préparation
aux concours administratifs à une expérience professionnelle. Par sa formule
100% numérique, la préparation intensive de l’i-EPrépa présentait alors un vrai
avantage relativement aux préparations plus «classiques», pour peu d’avoir
une certaine autodiscipline et capacité de travail en autonomie. Outre le fait de
s’adapter aux disponibilités de chacun par un accès 24/24h, le projet mise d’abord
sur la réalisation régulière de devoirs blancs, corrigés à la fois de façon individuelle
et collective. Le suivi est, ensuite, d’autant plus poussé et individualisé lors des
phases orales, si particulières par la maîtrise des codes qu’elles imposent.
En faisant ainsi le pari de la méthodologie, j’ai pu rapidement mettre à niveau mes
habitudes et pratiques de travail, là où précisément les attentes évoluent entre les
années universitaires et le temps des concours.
Alexandre Giorgi, admis commissaire des armées (2ème), 2020

En tant que maman d’un bébé de 3 mois, et en
poste sur Orléans, l’i-EPrépa 100% numérique a été pour
moi la formule idéale pour accompagner ma reconversion
professionnelle. A la fois suffisamment encadrante tout en
étant libre dans la réalisation des devoirs, elle m’a permis
une adaptation sur mesure par rapport à mes contraintes.
Cet accompagnement a été clé dans la réussite de
mes concours (Inspection de la DGCCRF et IRA) ; et je
soulignerai la qualité de la préparation pour les oraux et
notamment une mise en relation avec d’anciens élèves
qui ont réussi les concours et des oraux blancs de qualité
avec des professionnels. Je recommande sans réserve l’iEPrépa !
Noémie Paille, salariée, admise au concours d’inspecteur
DGCCRF 2020

J’ai intégré l’i-EPrépa dans la perspective de présenter
les concours d’administrateur des Affaires maritimes et de
commissaire des armées. Au cours de cette année, j’ai apprécié
la souplesse qu’offre cette formation 100 % numérique, qui m’a
permis de la mener de front avec mon M2. l’i-EPrépa, c’est une
préparation cousue main, avec une très grande disponibilité des
enseignants, toujours à l’écoute. Elle m’a permis de travailler
chez moi, à mon rythme, en me fixant mes objectifs, ce qui m’a
fait progresser rapidement. J’ai également apprécié la solidarité
qui s’est développé entre les étudiants de l’i-EPrépa, malgré
l’enseignement à distance. Enfin les nombreux oraux blancs
et les rencontres organisées avec des administrateurs et des
commissaires m’ont permis de me préparer sereinement pour les
épreuves d’admission. Si cette formation demande, comme toute
préparation, de la rigueur et de la volonté, elle m’a donné toutes
les clés pour réussir les concours d’administrateur des affaires
maritimes et de commissaire des armées.
Héloïse Le Bougeant, étudiante en M2 Carrières publiques à
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, admise à au concours
d’Administrateur des affaires maritimes et Commissaire des
armées, 2019

Parallèlement à mon master 2 de droit public, j’ai suivi l’i-EPrépa afin de
préparer au mieux le concours des Instituts Régionaux d’Administration. La régularité
des entraînements proposés m’a permis d’acquérir la méthodologie des différentes
épreuves (composition, note de synthèse, QRC, QCM), de développer certains
réflexes et d’apprendre à composer rapidement, dans le respect des délais impartis.
L’un des atouts majeurs de cette formation réside très certainement dans son équipe
pédagogique, disponible, accessible et connaissant parfaitement les exigences des
concours de la fonction publique. Enfin, l’accès à une revue de presse hebdomadaire
est précieux pour tout préparationnaire puisqu’il permet un suivi rapide, régulier et
ciblé de l’actualité.
Pierre Cavaro, étudiant du M2 Carrières publiques à Sciences Po Saint-Germain-enLaye, admis à l’IRA de Nantes, 2019

