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BACHELOR Sciences Politiques

Public visé :
La formation vise des personnes intéressées par les sciences politiques, par l'actualité et la chose
publique. Aucune expérience professionnelle préalable n'est exigée.

Pré requis :
La formation est accessible aux bacheliers des séries générales, technologiques et professionnelles.
De la motivation, une bonne culture générale et une curiosité intellectuelle sont exigées.

Objectif(s) pédagogique(s)
Le Bachelor Sciences Politiques en Alternance est LA formation novatrice qui marie une formation
théorique complète dans le domaine des sciences politiques, et une confrontation rapide et concrète
avec le monde professionnel ! cette formation est co construite avec l’ESSPA Réunion (Bachelor)
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Durée et modalité d’organisation :
Dates : septembre 2021 à juin 2022 hors vacances scolaires
Durée : (36 mois ou 560 heures) en heures ou jours (forfaitisée ou estimée)
Horaires 8H à 19 heures
Organisation : en partie à distance et en partie en présentiel
Taille du groupe : 30 PLACES MAXIMUM
Une partie des enseignements est recoupée avec la prépa Go Sciences Po. Quelques cours sont
dispensés en distanciel avec le Bachelor Sciences Politiques en Alternance de l'ESSPA de la Réunion.

ESSPA 55 rue de Pfastatt 68200 Mulhouse ou 1, route du Moufia 97490 St-Denis La Réunion

Accessibilité :
Un accès aux personnes en situation de handicap est prévu dans nos locaux. Pour toute situation de
handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

Délai d’accès :
Il est préférable de déposer la candidature jusqu'à fin juin de l'année précédant la formation, afin que
l'école puisse l'examiner dans des conditions sereines. Néanmoins, il est possible pour certaines
situations particulières de formuler une demande tardive jusqu'à 48h avant le début du module et en
fonction des places restantes.

Tarifs :
6000 €
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Déroulé / contenu de la formation :
B1 : Introduction aux Sciences Politiques, Culture européenne, Culture Générale Administrative, Droit
Privé, Introduction aux Grands Débats, Economie et gestion de l’entreprise, Langues
B2 : Management, Finances Publiques, Droit Administratif, Organisation et Gestion de l’Entreprise,
Langues
B3 : Droit comparé européen, Finances publiques, Etat-providence, Histoire des Idées Politiques,
Langues

Moyen d’encadrement

:

Vous trouverez dans l'onglet intervenants les profils de nos formateurs.
Disponibles et ouverts à toute question, ils peuvent être contactés via Pronote.

Méthodes mobilisées : (Moyens pédagogiques et techniques)

La principale modalité pédagogique proposée à nos élèves est un enseignement en face à face. De
nombreux projets pédagogiques sont mis en place pour permettre aux élèves de développer les
compétences nécessaires en milieu professionnel.
Les stages en entreprise ou en administration sont des moments-clés de la formation.

Méthodes mobilisées : (Moyens pédagogiques et techniques)
Les étudiants étudient au sein des locaux de l'ESSPA, comportant deux salles de classe équipées d'un
tableau, d'un ordinateur de bureau avec vidéoprojecteur, enceintes et webcam, une salle de repos et
de restauration pour les étudiants, et d'un espace de lecture et de documentation. Ils ont la possibilité
d'avoir accès à des ouvrages et de les emprunter à l'ESSPA ; les formateurs peuvent également fournir
de la documentation sous forme de prêts d'ouvrages, de photocopies, de fichiers informatiques. La
communication, les bilans trimestriels, l'emploi du temps et le contrôle de l'assiduité sont assurés par
l'usage de l'outil Pronote.
Un juste équilibre entre une formation généraliste et théorique et une mise en application pratique
est recherchée.
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Modalités de suivi et d’évaluation

:

L'assiduité en cours est obligatoire, l'étudiant émarge à chaque cours.
L'évaluation se fait sur examens finaux écrits de fin de trimestre pour chacun des UE, en plus
d'évaluations de contrôle continu (dossiers à réaliser, QCM, notes de synthèse…) dont les modalités
sont laissées à l'appréciation du professeur.
Les langues sont évaluées par écrit et par oral.
Les stages sont évalués en fin d'année à partir d'un rapport et d'oral de stage devant jury d'examen de
composition paritaire d'intervenants internes à l'ESSPA et de professionnels.

Et après ?
Que faire avec un Bachelor Sciences Politiques en Alternance ?
Ce cursus est adapté aux étudiants souhaitant mener une carrière dans la fonction publique française
mais aussi européenne/internationale. Il permet également la poursuite d’études supérieures en
master.
Après inscription du diplôme au RNCP, vos trois ans de formation en Bachelor valident 180 points ECTS.
Après les trois années de Bachelor, il est possible :
-

De poursuivre les études dans un Master 1 en rapport avec les disciplines enseignées durant
les trois années du Bachelor.

-

De poursuivre dans la prépa Fonctions publiques de l’ESSPA et/ou de préparer un concours de
catégorie A ou B de la fonction publique

-

D’être embauché directement en entreprise ou dans un emploi en rapport avec le monde de
la politique, de la recherche, et l’économie… Par ailleurs, il est possible de travailler en tant
que collaborateur d’élu mais aussi comme attaché de la fonction publique d’Etat, hospitalière
ou territoriale. Il vous sera également possible d’exercer comme administrateur territorial,
chargé de mission, journaliste, chargé de communication, chef de projet ou dans l’ingénierie
sociale.
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… Et Sciences Po ?
Le Bachelor permet aux candidats de se préparer aux concours de la fonction publique ou d’entrée
dans certaines écoles supérieures (cycle de préparation aux concours de la Fonction publique, écoles
de journalisme, Instituts d’Études Politiques).
S’inscrire au Bachelor offre aussi la possibilité de s’inscrire aux concours des Instituts d'Études
Politiques et de s’y préparer sérieusement dès la première année. En effet, certains enseignements
sont communs avec la prépa Go Sciences Po de l'ESSPA, permettant ainsi de créer une véritable
émulation. De plus, les enseignements de première année visent l’acquisition d’une solide culture
générale et historique, ainsi que les méthodes nécessaires à ces concours exigeants. Par ailleurs, les
personnes intéressées ont la possibilité de passer les concours blancs des Prépa Go Sciences Po de
l’ESSPA.

Informations pratiques
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/ ou
contre indication médicale.
Pour plus d’informations: C. Le Pohon / clepohon@esspa-education.fr
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