
 

AGORA 
 

L’Agora propose aux élèves de première et de terminale du lycée Bossuet de 
préparer les concours de Sciences Po Paris, des I.E.P (Réseau ScPo-Sciences Po province) 
et les concours communs des écoles de commerce post-bac Access et Sésame.  

Cela s’adresse à tous les élèves désireux d’embrasser des carrières de cadre en 
entreprise, notamment à l’international, mais aussi des carrières de journaliste, de haut 
fonctionnaire, de diplomate ainsi que l’ensemble des carrières juridiques. 
 
Préparation aux Concours communs des écoles de commerce : 
  En passant les concours Sésame, Access et Team, les élèves peuvent intégrer plusieurs 
écoles selon leur choix. Ces écoles ouvrent à toutes les carrières de l’entreprise 
(management, marketing, finance...) et permettent d’intégrer des Masters prestigieux.  
Nous préparons les élèves aux écrits comme aux oraux de ces concours communs. Nos 
élèves intègrent tous les ans des écoles telles que l’ESSCA, l’IESEG, BBA ESSEC, IPAG 
Paris, BBA EDHEC, Neoma ou Kedge. 
 
Préparation aux concours de Sciences-Po Paris et des I.E.P. (Réseau ScPo) :  
 Ouvert à toutes les spécialités, ces concours supposent une connaissance approfondie 
des programmes de tronc commun de terminale. Le concours des I.E.P. comporte une 
épreuve d’histoire, une épreuve d’anglais et une épreuve de question contemporaine 
dont le programme change pour moitié chaque année. Il est donc vivement 
recommandé de s’y préparer dès la première. 
Nous préparons nos élèves aux épreuves écrites, aux oraux de culture générale et de 
motivation, à la constitution du dossier (la lettre de motivation en est une pièce clef !) 
le mercredi après-midi et lors des deux stages.  
 
AGORA BOSSUET, nos spécificités : 

- Une préparation ouverte à tous les élèves motivés.  
- Un approfondissement et des méthodes qui permettent de se préparer au 

supérieur dans les meilleures conditions.  
- Un suivi personnalisé de chaque élève dans son travail, ses projets d’orientation 

et son parcours.  
- Une préparation aux concours dans laquelle nos élèves potentialisent leurs 

efforts et travaillent ensemble sans rivalité.  
 
Jocelyne Verguin, chef d’établissement, 
 Anne Bauchard & Vincent Fournier, professeurs coordinateurs 
 

 

 
 

                    AGORA        
                                           Bossuet 

Inscription 2021-2022 

Nom : ………………………………..   Prénom : ……………………………… 

Classe : ……………………………………………. 

Souhaite s’inscrire aux cours de l’Agora pour l’année scolaire 2020/2021 afin de 

préparer le(s)  concours : 

Sciences Po Paris et /ou Province 

Access,  Sésame, Team                     

  L’élève s’engage  par cette inscription à suivre les cours selon le planning 

proposé et à respecter le règlement intérieur de l’établissement. 

 Joindre un chèque de 240 € à l’ordre de l’OGEC Sainte Geneviève à titre 

de contribution. 

 Cette fiche d’inscription est à remettre au professeur principal le jour de 

la rentrée. 

Signature des parents :                                                   Signature de l’élève : 
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