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Les modules plus

Concours blanc
Un concours blanc, en salle d’examen, reunissant vos deux
matières pour une préparation optimale

tremplin-iep-grenoble.fr | Concours blanc

Concours blanc
Lors d’un concours, la gestion du stress et des paramètres
extérieurs est aussi importante que les connaissances.
C’est pour cela que Tremplin IEP Grenoble vous propose
de réaliser un concours blanc en salle d’examen, dans
les mêmes conditions que celles du concours officiel.
Une bonne façon de cibler vos atouts et vos lacunes, de
manière à les travailler d’ici le véritable concours ! Pour
les Tremplinistes, ce concours blanc est composé des
devoirs du DC3.

« Vais-je réussir à gérer mon temps ? »
« Quel est le fonctionnement d’un concours de
cette importance ? »

Chiffres clés
23

Mars

15

2 épreuve pour une préparation optimale
Matin
Etude d’ouvrage : 4 H, coefficient 3
Aprés-midi
Langue Vivante : (Allemand, Anglais, Espagnol
ou Italien au choix) 1H, coefficient 1

Comment s’inscrire
L’achat de cette option s’effectue en ligne lors de votre
inscription ou au cours de votre préparation directement
sur votre campus étudiant..
Attention les places sont limitées !
Une fois l’inscription effectuée, une convocation vous
sera envoyée au cours du mois de février. Celle-ci
comportera toutes les informations pratiques dont vous
pourrez avoir besoin. Surtout elle vous sera indispensable
pour accéder à votre salle d’examen.
Si vous êtes en situation de handicap ou bénéficiez d’un
tiers-temps, des aménagements sont prévus. Il suffit de
nous le préciser lors de votre inscription.
Contactez-nous

Une correction détaillée sous
15 jours

jours

Vous retrouverez tous les
élements de correction en
quelques clics sur votre
espace campus si vous êtes
Trempliniste ou sur un espace
étudiant temporaire pour les
candidats extérieurs.

59€

A partir de 59€

Le déroulement de la journée

Le concours blanc s’effectue dans des conditions
similaires à celles du concours officiel, c’est à dire 5h
d’épreuves réparties sur une journée. Le règlement
appliqué est sensiblement identique à celui de Sciences
Po Grenoble. L’objectif : mettre l’étudiant dans les
conditions les plus réalistes possibles. Ceux qui le
souhaitent peuvent également composer de chez
eux (sans surcoût pour les inscrits à la préparation).
Consignes, temps restant, toutes les informations vous
seront communiquées en temps réel via les réseaux
sociaux de Tremplin IEP.

Le concours blanc se déroulera
le 23 mars 2019 à Grenoble

Boursier ou non, Tremplinistes
ou candidats exterieurs, le
module + concours blanc est
ouvert à tous.. Rendez-vous
sur notre site internet pour
trouver la formule qui vous
correspond.

S’inscrire

