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Coût de la formation
- Il est communiqué aux candidats, dans le courant du mois de mai
précédant les épreuves écrites, l’intitulé de deux ouvrages.
- l’un est le support d’un sujet de dissertation (durée 3h)
- l’autre est le support de questions (durée 2h)
Les candidats ne peuvent pas disposer des ouvrages lors des
épreuves écrites.
- épreuve d’anglais sous forme d’un QCM grammatical et d’un
commentaire guidé d’un texte court (durée 1h30)

Financement personnel : 765 € + frais nationaux

Répartition des coefficients

VAP : 300 €

Dossier et entretien : coefficient 2
Dissertation : coefficient 3
Questions sur ouvrage : coefficient 2
Anglais : coefficient 1

Calendrier de la formation

Chaque épreuve est notée sur 20 et pondérée selon son coefficient.

Financement par l’employeur : 3100 €
Demandeur d’emploi : possible prise en charge par le Conseil
Régional
Examen d’entrée : 50 €
Mise à niveau : 300 €

La durée totale de la formation est de 28 semaines par année
d’études, de septembre à juin. Les enseignements sont suspendus
pendant les vacances scolaires (Noël, une semaine en hiver et une
semaine au printemps) afin de respecter les exigences de la vie
familiale des stagiaires.

Public concerné
Ce diplôme est ouvert à des personnes de plus de 28 ans,
qu’il s’agisse de professionnels en reprise d’études (salariés ou
indépendants) ou de demandeurs d’emploi.
À ce titre, il est soutenu par le Conseil Régional de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Inscriptions
Envoi des dossiers d’inscription sur demande faite par mail ou par
téléphone.
Date de retour des dossiers : 24 avril 2021
Commission VAP : mai 2021
Remise à niveau et préparation à l’examen : 6 samedis du 5 juin
au 10 juillet 2021
Examen d’entrée : 3 septembre 2021
Entretiens : 27 août 2021

Contacts
Responsable de la formation :
Albane GESLIN
Professeure des universités à Sciences Po Aix
albane.geslin@sciencespo-aix.fr
Renseignements et inscriptions :
Dominique LÉGER
04 42 17 05 27
Mathilde HIMÉDA
04 42 17 04 74
formation.continue@sciencespo-aix.fr

25 rue Gaston de Saporta - 13 100 Aix-en-Provence
www.sciencespo-aix.fr
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Vous avez envie de développer vos compétences personnelles
et académiques ? Vous avez besoin d’une reconnaissance
professionnelle, d’une remise à niveau, de changer d’activité ?
Sciences Po Aix vous propose une formation diplômante de
haut niveau !

La formation se déroule sur deux années, donnant ainsi un
niveau de sortie à Bac + 5.

La formation est accessible aux candidats détenant un diplôme
de niveau « Bac+3 » (ou 180 ECTS) ; l’admission est soumise à
la réussite d’un examen d’entrée se déroulant en début d’année
universitaire.
Les candidats n’ayant pas un diplôme de niveau « Bac+3 »
peuvent cependant obtenir ce niveau par validation des acquis
professionnels (VAP). Une commission proposée par Sciences Po
Aix procède à cette validation.
Le volume horaire total de la formation (1ère et 2ème années) est
de 757h de cours magistraux et conférences de méthode,
répartis en :
•

Le Cursus de Sciences Po Aix en Formation continue permet :
- d’obtenir un diplôme de niveau I ;
- d’envisager une reconversio,, des promotions professionnelles ou
un retour à l’emploi par l’acquisition de nouvelles connaissances
et méthodes de travail ;
- de diversifier ses domaines de compétence, de mettre à jour ses
connaissances et de compléter éventuellement un autre panel de
connaissances acquises par la formation ou l’expérience.
Grâce à une équipe pédagogique et administrative professionnelle
et motivée, cette formation propose un accompagnement du
retour aux études, par l’information et le conseil et aide à la
construction du projet professionnel et du parcours de formation.
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Conditions d’accès

Le Diplôme de Sciences Po Aix en Formation Continue a pour
objectif la maîtrise des fondamentaux en matière de science
politique, histoire, droit public, économie, sciences humaines,
culture générale et anglais.
Cette formation générale et pluridisciplinaire reconnue par les
employeurs locaux, nationaux ou internationaux est délivrée à
l’issue de deux années d’études, et vaut grade de master. Elle
permet ainsi à ceux qui sont entrés tôt dans la vie active de pouvoir
accéder à un diplôme de l’enseignement supérieur.
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•

fondamentaux pluridisciplinaires (vie politique, droit
constitutionnel, droit administratif, finances publiques,
histoire des idées politiques, théories économiques, vie de
l’entreprise, relations internationales, questions sociales,
science politique, droit de l’union européenne, analyse
économique, grands courants des sciences humaines, action
publique territorialisé, médias et société)
modules de formation générale (anglais, histoire, culture
générale, méthodologie de la note de synthèse, du grand
oral, du mémoire).

Ce programme est spécifiquement aménagé, les cours se
déroulant les vendredis et samedis.

Mode d’évaluation
- Contrôle des connaissances dans chaque matière
- Rédaction et soutenance d’un mémoire en 2ème année
- Grand Oral

Ces candidats doivent ensuite obligatoirement suivre des cours de
renforcement méthodologique (expression écrite et orale) et mise
à niveau (anglais et culture générale) dispensés par l’établissement
(distincts de la formation), d’un volume horaire de 42h. Ils sont
organisés dans les mois précédant l’examen d’entrée et peuvent
également être accessibles aux candidats ayant validé un Bac+3.

Modalités de déroulement de l’examen d’entrée
Les candidats transmettent, lors de leur inscription, un CV complet
et une lettre de motivation détaillée.
Ce dossier a pour objet de présenter le parcours académique et
professionnel du candidat, ses compétences linguistiques, son
engagement dans la vie associative, sportive, culturelle, etc.
La lettre de motivation doit mettre en évidence le projet
professionnel du candidat et son adéquation avec la formation
proposée par Sciences Po Aix.
Chaque candidat est convoqué à un entretien de 20 minutes,
devant un jury de deux enseignants désignés par le Directeur
de Sciences Po Aix et permettant d’apprécier, entre autres, sa
motivation, sa maîtrise de l’expression orale, son esprit critique,
sa curiosité intellectuelle.
Cet entretien se déroule avant les épreuves écrites.

