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Le campus
Votre campus, accessible 24H/24 et 7J/7,
vous permet de retrouver l’ensemble des outils
pédagogiques de la (des) formation(s) choisie(s).
Mais comment fonctionne-t-il ? Voici quelques
conseils pour aborder votre préparation le plus
sereinement possible.

Quelques
conseils ...
Connectez-vous régulièrement : Vous

en ferez rapidement le constat, cours, devoirs
et exercices méthodologiques afflueront
rapidement sur votre campus. Pour éviter de
vous sentir débordé et gagner en efficacité,
nous vous encourageons à vous connecter au
minimum une à deux fois par semaine, pour
trier les documents et organiser votre planning
de travail. Cela vous permettra de gagner en
efficacité et donc en sérénité.

S’entrainer : Le principal défi de la préparation
d’un concours tel que ceux de Sciences Po réside
dans la méthodologie. En effet, les attendus
sont très différents de ceux du baccalauréat.
L’entraînement en situation grâce aux devoirs,
aux annales et aux exercices de Méthodologie
Appliquée sont donc primordiaux et ne doivent
pas être négligés au profit des cours.

Contactez-nous

Mon campus
en 4 points
Des contenus pédagogiques
tous les mercredi
De nouveaux contenus
pédagogiques seront mis en
ligne tous les mercredi selon le
calendrier construit par l’équipe
pédagogique.

Le mot de la semaine
Le mot de la semaine est le fil
rouge de votre formation. Vous
y trouverez des conseils et les
nouveautés pédagogiques. Le
consulter régulièrement vous
permettra de travailler de
manière plus efficace.

«Poser votre question»
Questions pédagogiques ou
logistiques, cet espace vous
permet de poser toutes vos
questions et de bénéficier
de réponses de groupe ou
individuelles..

Se connecter
Pour une utilisation optimale du
campus, nous vous invitons
à vous connecter à partir d’un
ordinateur fixe ou portable.

