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Bilan qualitatif 

Une préparation efficace à des parcours d’excellence 
Le Pôle Connaissance du Monde Contemporain (CMC) est né d’un projet commun aux 
lycées publics du bassin de Brest (BAPE Brest-Landerneau). Mis en place en 2008 et 
implanté au lycée de La Pérouse-Kerichen, il a acquis depuis une réputation justifiée en 
matière de préparation aux concours d’entrée dans les Instituts d’Etudes Politiques de Paris 
et de province. 

Ces établissements d’enseignement supérieur, dispensant une formation de haut niveau 
tournée vers l’accès à un Master et l’acquisition d’une culture générale d’envergure, 
recrutent des candidats à fort potentiel pour leurs capacités rédactionnelles, leur aisance 
oratoire, leur aptitude à la synthèse et à une recherche personnelle et autonome. 

Les concours d’entrée de ces établissements ne peuvent être tentés sérieusement sans une 
préparation rigoureuse. C’est pourquoi le lycée La Pérouse-Kerichen et les cinq lycées qui lui 
sont associés dans ce projet (Lycées Amiral Ronarc’h, de L’Elorn, de L’Harteloire, de 
L’Iroise, Lycée Jules Lesven) proposent, par le biais du Pôle CMC, un dispositif unique dans 
l’académie de Rennes.  

Les cours du pôle CMC ont lieu le mercredi après-midi, selon un volume d’environ 100 
heures annuelles (3h hebdomadaires, réparties en 3 modules d’une heure), couvrant trois 
grands champs disciplinaires  correspondant également aux épreuves principales de ces 
concours :  
- Culture générale et grands enjeux du monde contemporain ; 
- Histoire et géopolitique du monde contemporain ; 
- Anglais et civilisation du monde anglophone.  
En outre une préparation des épreuves orales (entretiens d’admission) de Sciences Po Paris 
et des Filières internationales de Sciences Po Lille et Sciences Po Bordeaux, est organisée 
entre mars et mai pour les élèves admissibles à ces concours. 

Sciences Po Paris a annoncé la réforme de ses épreuves d’entrée pour la session 2021, 
réforme marquée notamment par la suppression des épreuves écrites. En revanche les sept 
IEP regroupés dans la structure Réseau Sciences Po ont fait le choix de maintenir leurs 
épreuves écrites. Si la préparation à Sciences Po Paris est donc amenée à évoluer pour la 
session 2020-2021, en revanche la préparation de la session 2020, tant de Sciences Po Paris 
que du Concours Commun, est inchangée par rapport aux années antérieures. 
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Un tremplin pour le plus grand nombre  

Les élèves des classes de Terminale ES, L ou S du bassin brestois postulant au pôle CMC 
sont sélectionnés en fin de première sur des critères d’excellence académique, mais aussi de 
profil sociologique (élèves boursiers ou issus de collèges situés en ZEP). Les candidats à 
l’admission doivent remplir en fin d’année de première un dossier de candidature spécifique 
à l’attention de Monsieur le Proviseur du lycée La Pérouse-Kerichen, à demander dans leur 
lycée d’origine. Une commission examine les dossiers début juin, en retient environ 40, et 
les candidats sont informés des résultats de la sélection au cours du mois de juin. 

Préparés à passer les concours d’entrée des principaux Instituts d’Études Politiques 
(Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, concours commun des IEP de province, concours 
des filières internationales), les élèves suivant les cours du Pôle CMC acquerront des 
connaissances de culture générale centrées sur les problématiques du monde contemporain 
et des méthodes d’expression et de raisonnement.  

Mais parallèlement l’objectif de cette formation est aussi de lutter contre l’autocensure qui 
affecte de bons élèves issus de milieux peu familiarisés avec les codes et les procédures de 
l’enseignement supérieur et doutant de leurs moyens, ce qui les dissuade de prétendre à des 
cursus ambitieux. Les dossiers d’inscription des élèves boursiers sont ainsi examinés avec 
une attention particulière et ces derniers bénéficient au cours de l’année d’un suivi. 

D’une manière générale les élèves participant au Pôle CMC seront conduits à prendre 
confiance et à se projeter dans leurs futures études. Après le baccalauréat, ils pourront 
accéder ainsi, outre aux IEP, à diverses formations supérieures exigeantes, telles que les 
classes préparatoires littéraires et économiques ou diverses filières universitaires 
d’excellence. 

Une formation gratuite, un encadrement de proximité  
Les élèves sélectionnés pour participer au pôle CMC bénéficiant d’une formation 
entièrement gratuite.  

Cet avantage n’est pas négligeable à l’heure où se multiplient les propositions de 
préparation privée aux concours d’entrée à Sciences Po. La plupart de ces officines affichent 
des tarifs élevés, entre 1500 € et 3000 € pour une année, en fonction des options choisies 
(cours en ligne, participation à des sessions d’entraînement pendant les congés scolaires, 
examens blancs, etc.) 

Les élèves qui suivent les cours du pôle CMC disposent par ailleurs d’un accompagnement 
personnalisé. Les professeurs veillent à la progression individuelle et collective des élèves. 
D’anciens élèves du Pôle viennent à l’occasion délivrer une information sur les concours et 
les cursus des différents Instituts d’Etudes Politiques. Les élèves reçoivent dès leur accueil 
des bibliographies de travail, des annales de concours et autres articles indispensables à leur 
préparation. Ils ont accès à des collections de manuels réservées au CDI du lycée de 
Kerichen. La fin du mois de décembre et celle d’avril sont consacrées à des révisions 
intensives débouchant sur un concours blanc (« galop d’essai »). 
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Bilan quantitatif : les résultats du Pôle CMC 
Le tableau ci-dessous fait apparaître la qualité et la stabilité des résultats obtenus par les 
élèves du Pôle CMC à l’issue de l’année de formation qui leur est dispensée. 

En moyenne, entre un tiers et un quart des élèves inscrits au Pôle CMC sont ainsi reçus au 
concours d’entrée de l’un des Instituts d’Etudes Politiques, régulièrement à Sciences Po 
Paris et de façon plus constante encore à l’IEP de Rennes. Si l’on tient compte des 
démissions qui interviennent inévitablement en cours d’année, presque la moitié de ceux 
qui suivent assidument les cours du Pôle CMC sont admis dans un IEP. 

Les résultats de la session 2019 sont un peu en retrait par rapport aux chiffres des années 
antérieures. L’une des explications possibles de cette baisse relative (une admise tout de 
même à Sciences Po Paris) tient à l’abandon précoce de plusieurs élèves classés parmi les 
premiers lors du recrutement et ayant fait le choix de se tourner vers d’autres possibilités 
d’orientation après le bac. La qualité moyenne des dossiers de candidature était en outre 
inférieure à celles des précédentes sessions. 

Admissions 2008-2019

Sciences-Po 
Paris Concours commun Sciences Po 

Bordeaux
Autres 

concours
Total 

admissions

2008-2009 2 5 (4 Rennes/1 Lille/1 
Toulouse)

1 9

2009-2010 6 2 (1 Rennes/1 Lille) 1 9

2010-2011 6 5 (2 Rennes/1 Lille/1 
Toulouse/1Lyon)

11

2011-2012 2 3 (1 Rennes/1Toulouse/1 
Strasbourg)

2 (Grenoble) 7

2012-2013 2 3 (2 Rennes/1Lille) 1 6

2013-2014 2 4 (2 Rennes/2 Toulouse) 1 7

2014-2015 2 6 (5 Rennes/1Lyon) 8

2015-2016 2 admissibles 
non admis

9 (4 Rennes au moins/ 1 
Saint-Germain)

9

2016-2017 2 8 (4 Rennes, 1 Toulouse, 2 
St-Germain, 1 Aix)

2 12 (dont 2 
multiples)

2017-2018 3 admissibles 
2 admis

7 (7 Rennes) 2 11 (dont  4 
multiples)

2018-2019 1 admise 3 4 (dont 1 
multiple)

Pôle CMC : bilan 2019, page �  sur �3 4



En parallèle, la plupart des élèves fréquentant le Pôle Connaissance du monde 
contemporain obtiennent une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat dans leur lycée 
d’origine. Ainsi sur les 44 élèves inscrits en 2018 au pôle CMC, 26 ont obtenu une mention 
TB et 11 une mention B au baccalauréat. 
Nombre d’anciens élèves du Pôle CMC, n’ayant pas été admis à un IEP en terminale, 
postulent avec succès à une admission en classe préparatoire. Ainsi chaque année une 
dizaine d’entre eux environ s’inscrivent en premier année de classe préparatoire littéraire ou 
économique et commerciale au lycée La Pérouse-Kerichen et certains intègrent de la sorte 
un IEP en fin de première ou de deuxième année de classe préparatoire. 

Conclusion 
Le Pôle CMC confirme bien son efficacité et réalise parfaitement les objectifs qui lui ont été 
assignés à sa création. Il représente ainsi l’une des meilleures préparations provinciales à 
Sciences Po dispensées dans l’enseignement public, avec pour atouts majeurs des effectifs 
raisonnables, une prise en compte des critères sociaux et la gratuité totale.  

De nombreux élèves non admis aux concours d’entrée des IEP valorisent leur participation 
au Pôle CMC en intégrant des formations ambitieuses, telles que les doubles cursus 
universitaires ou les classes préparatoires littéraires ou commerciales, dont celles du lycée 
La Pérouse-Kerichen. Le Pôle CMC remplit donc au mieux sa mission d’incitation des élèves 
de terminale du bassin brestois à entamer des parcours universitaires variés et de qualité. 

La reconduction du dispositif « Pôle Connaissance du Monde Contemporain » est de ce fait 
pleinement justifiée. Ce qui est en jeu n’est rien moins que de permettre aux élèves du 
bassin brestois de continuer de bénéficier, dans le cadre de l’enseignement public, d’une 
formation sans équivalent, synonyme à la fois de performance et d’ouverture sociale.
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