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RÈGLEMENT RELATIF À 
 L’EXAMEN D’ACCÈS EN 2ème ANNÉE POUR LES ÉLÈVES 

ISSUS DES CPGE 

 
 

Année 2021-2022 
 
 
 

Vu le code de l’éducation, notamment les articles D.612-34 et D.741-10; 
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements 
Vu la délibération du Conseil d'Administration du 8 décembre 2021 

 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Règlement de l’examen d’entrée en 2ème année de l’IEP de Rennes destiné aux élèves de 2ème année des 
CPGE des établissements conventionnés (voir annexe n°1) 

 
 
Article 2 : Conditions d'accès 
 
 
 L'accès est ouvert :  
- Aux étudiants et étudiantes carrés ou cubes de 2ème année des CPGE des établissements conventionnés ti-
tulaires au minimum de 120 crédits ECTS ou en cours d'obtention.  
 

 
Article 3 : Droits d'inscription 
 
Les frais d'inscription sont votés chaque année au Conseil d'Administration. 
Les frais d'inscription ne sont pas remboursables, quel que soit le motif. Ils sont dus, que les candidats 
participent ou non aux épreuves. 

 
 
Article 4 : Modalités de recrutement 
 
 
4.1 - Inscription 
 
Documents et renseignements à remettre par le lycée : 
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- Nom et prénom du candidat  
- N° INE et date de naissance 
- Choix du campus (Rennes, Caen ou Franco-Allemand) 
- La fiche du dossier scolaire remplie par les enseignants et le classement obligatoire de l’étudiant 

proposé sur l’ensemble des dossiers présentés par l’établissement par formation 

 
Documents et renseignements à remettre lors de l’inscription en ligne par le candidat : 
 

- Un curriculum vitae  
- Les relevés de notes du baccalauréat  
- Les relevés de notes de toutes les années effectuées dans l’enseignement supérieur 
- Un justificatif de bourse 2021-2022 si étudiant boursier de l’année en cours. 
- Le candidat ou la candidate doivent renseigner directement en ligne un questionnaire portant sur leur 

cursus et leurs motivations  

 
 
4.2 – Épreuve d'admission 
 
Un écrit d’une heure sur un sujet de culture générale et un entretien de motivation d'environ 15 minutes avec 
un jury.  Ils se dérouleront en présentiel à l'Institut d'études politiques de Rennes. Un processus à distance peut 
toutefois être proposé, en lien avec les établissements partenaires, lorsque le présentiel est impossible ou 
proscrit en application de dispositions légales et réglementaires décidées au plan national. 

 
 
Article 5 : Composition du jury d'examen 
 
Un jury est nommé par le Directeur de l’IEP de Rennes. 

 
 
Article 6 : Choix de formation 
 
L'étudiant ou l’étudiante choisit une formation parmi : 

- Les parcours proposés par Sciences Po Rennes -Site de Rennes 
- Les parcours proposés par Sciences Po Rennes –Campus des transitions de Caen 
- Cursus franco-allemand 

 
Une fois le choix validé par le jury lors de l’épreuve d’admission, l'étudiant ou l’étudiante ne peut modifier son 
choix de formation, il ou elle s’engage à y effectuer au minimum deux ans d’étude. Le diplôme de l’IEP de 
Rennes ne sera obtenu qu’à cette condition.  

 
 


