Le témoignage de Chloé C., une ancienne étudiante:
"J’ai, pour ma part, intégré la prépa de Millet en 2017, dans le but de réussir le
concours commun d'entrée aux IEP. Je vais donc essentiellement parler de l’option
pour ceux qui veulent tenter Sciences Po.
Il faut savoir que l’option IEP comprend des cours supplémentaires en Anglais, en
Histoire ainsi que des cours de Questions Contemporaines (un plus que d’autres
prépas n’ont pas). L’Anglais et l’Histoire commencent dès le début de l’année tandis
que les QC débutent quelques semaines plus tard (mais pas de panique, on boucle
tout le programme à temps !). Les cours sont très solides et permettent d’acquérir
des connaissances nécessaires et très précises pour le concours. Cependant, de votre
côté, un grand effort est nécessaire. Je m’explique : la préparation au concours
n’enlève en rien l’importante charge de travail de la prépa « classique ». La préparation
au concours est donc en supplément de tout le travail demandé. Et là arrivent les
difficultés. Il faut se forcer à prendre le temps nécessaire pour se préparer au concours
sans pour autant négliger le reste. Mais ne vous inquiétez pas, on peut très bien y
arriver sans perdre la tête !
Voici donc mes conseils pour réussir avec brio le concours de Sciences Po tout
en s’épanouissant dans la prépa (ça a marché pour moi, pourquoi pas pour vous ?).
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Le travail en groupe est vraiment, vraiment, indispensable. Formez-vous un
petit groupe d’amis « sciencepistes » pour travailler les cours donnés. Nous, on
était trois, et on se motivait les uns les autres pour apprendre, réviser nos cours
et se soutenir mutuellement (le moral, c’est super important !).
Imposez-vous un jour ou une heure donnée pour ne faire que du Sciences Po.
On est très vite submergé par les autres devoirs et on peut facilement oublier
le concours qui, au début, semble loin, mais qui arrive très vite. Il ne faut jamais
oublier pourquoi vous êtes ici et pas ailleurs.
Faites des fiches avec vos amis, que ce soit pour le concours ou en général.
On apprend plus facilement et on gagne un temps fou à se répartir le travail.
Apprenez vos cours en vous posant des questions avec votre groupe. En
combinant l’apprentissage visuel et individuel avec un apprentissage oral et
collectif, vous retenez beaucoup plus facilement. Et puis, vous n’êtes pas le seul
dans la même galère et réviser peut même devenir plaisant !
Un dernier point fondamental : ne négligez pas votre bien-être. Cela ne sert à
rien de se mettre une pression trop forte, sinon vous pouvez vite vous en rendre
malade. Même avec tout ce travail, prenez un peu de temps pour sortir, voir vos
amis, votre famille, pour aller au cinéma, au théâtre, se balader… Accordezvous du temps pour vous, ça ne vous fera que du bien et vous serez d’autant
plus efficace dans votre travail par la suite !
Force et honneur à vous ! Ayez confiance en vous, vous allez réussir !"

