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L'ATELIER SCIENCES POLITIQUES
AU LYCEE ANDRE MALRAUX 

ORGANISATION 

Les séances ont lieu le midi (entre 12 h 30 et 

13 h 30) pour ceux qui n'ont pas cours et sont 

inscrits.

Un jour par semaine pour les non candidats et 

un autre jour par semaine pour les candidats.
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DEFINITION ET ORGANISATION 

L’Atelier Sciences Po est un club auquel il faut 

s'inscrire pour suivre les séances.

L'objectif final est d'enrichir la culture politique 

et médiatique.

Il faut être assidu(e).

Les terminales sont accompagnés aux portes 

ouvertes de Sc po Paris.

ATELIER SCIENCES PO MALRAUX

DEMARCHES 

Les candidats et non candidats découvrent des 

domaines différents, qui peuvent être reliés : 

Histoire, Géopolitique, Économie, Sociologie, Sciences 

Politiques…

Les candidats choisissent un thème d'actualité, cherchent 

des articles dans la presse nationale et internationale, 

élaborent une problématique pour rédiger une synthèse 

de presse et une autre pour une note de réflexion 

personnelle, argumentées et structurées. Ils préparent un 

oral pour se présenter devant un Jury d'admissibilité.

 

COMPETENCES DEVELOPPEES

Ouverture d’esprit : soif d’apprendre, interdisciplinarité, suivi de 

l’actualité, connaissance de la diversité des 

interprétations du réel 

Aptitude à s’exprimer à l’oral et à l’écrit : aisance, compétences 

rédactionnelles, argumentation, raisonnement 

Interprétation : capacité à comprendre le réel, les faits, les 

visions, grâce à la connaissance des clefs de lecture

Sens critique : recul argumenté sur l'actualité

PHOTO ELEVES 

EXEMPLES DE THEMES DE SEANCES

✔ Google docs et Scoop it

✔ la presse écrite
✔ les techniques de journalisme
✔ la manipulation par le mot, l'image et le chiffre
✔ les fondements et la pratique de la Démocratie
✔ initiation à la Géopolitique
✔ pourquoi Daesh ? 
✔ les théories du complot
✔ le clivage Gauche-Droite
✔ les Droites en France
✔ l'histoire de France aux XIXème et XXème 

siècles


