
PASSEZ À LA VITESSE DU SUPÉRIEUR

Une année de préparation intensive
après le bac pour viser l’excellence 

dans le domaine des lettres, 
de l’économie, des sciences politiques.

spé-IEP

www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr

L y c é e  T h i e r s

C.D.I, Bibliothèque *, Salles de Travail *,
Salle informatique, Cafétéria réservés aux étudiants.
* Ouverture le soir jusqu’à 20 heures.

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser au :
Lycée THIERS
5 Place du Lycée Thiers
13232 MARSEILLE - Cedex 1
Tél. 04 91 18 92 18 
Fax 04.91.18.92.13
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EN STUDIO : à 10 minutes du Lycée dans des immeubles rénovés,
mis à la disposition de nos élèves par la Ville de Marseille, 
ouvrant droit à l’A.P.L. :

Résidence PUGET (Garçons) 10 rue des Petites Maries
13001 MARSEILLE - Tél. 04 91 90 16 93
Résidence Perrin Solliers (Mixte) Rue Perrin Solliers
13006 Marseille - Tél. 04.91 48 23 59
Marseille-Habitat (Mixte) 10 rue Sainte-Barbe
13001 MARSEILLE - Tél. 04 91 15 49 49

EN FOYER DE JEUNES FILLES : 
Foyer J.F. Régis - 50 rue Saint-Savournin
13001 Marseille - Tél. 04 91 48 10 46
Foyer Marengo - 35 rue Marengo
13006 Marseille - Tél. 04 91 48 23 59
Les Amies du FOYER ou Foyer de la Jeune Fille
26 rue Estelle 13006 Marseille - Tél. 04 91 54 32 90

EN FOYER DE GARÇONS :
Foyer le Phare - 133 rue Ferrari 
13005 Marseille - Tél. 04 91 42 57 70
Home des Étudiants - 35 rue Edmond-Rostand
13006 Marseille - Tél. 04 96 10 07 00

EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE :
Réservée en priorité aux élèves de CPGE du lycée Thiers
Résidence Bernard-Du-Bois - 13001 Marseille
Groupe SOGIMA - Tél. 04 91 04 90 90
www.residences-etudiantesmarseille.com

EN CHAMBRE :
En Cité « U » ou chez le particulier 
CROUS Gaston Berger et Opale - 42 rue du 141e RIA 
13003 Marseille - Tél. 04 91 62 83 83 ou 04 91 64 41 73

Vous pouvez aussi contacter :
HABITAT PLURIEL - Groupe UNICIL
20 Bd Paul Peytral - 13006 Marseille
Tél. 04 91 13 91 13 ou 04 91 13 91 07
ODALYS : 134 La Canebière 13001 - Tél. 04 91 58 20 83

BOURSES d’Enseignement supérieur à demander via Internet 
avant le 30 avril (site du CROUS)
SÉCURITÉ SOCIALE : Régime étudiant à partir de 16 ans à
souscrire au Lycée Thiers.

INTERNAT DÉLOCALISÉ
Cité CROUS Cornil, 168 rue de St-Pierre 13005 Marseille (118 places).
(Dossier Social Étudiant avant le 30 Avril sur le site du CROUS)
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La Spé. IEP
Origine et mise en place du dispositif

AUTOUR DE LA SCOLARITÉ: UNE 
OUVERTURE SUR LE MONDE

Des voyages sont organisés tous les ans (Londres ; Paris ;
Bruxelles) et visent un double objectif : linguistique et de
culture générale.

LES GRANDES ORIENTATIONS

Une contribution au débat sur l'inégalité des chances.
À l’origine de ce projet (2001-2002), se trouve la volonté du lycée
Thiers de prendre en compte l'inégalité des chances.

L’IEP d'Aix-en-Provence a immédiatement adhéré à cette dé-
marche. En effet, les élèves issus des quartiers socialement
défavorisés et scolarisés en ZEP ne représentent qu'une infime
partie des candidats reçus au concours d'entrée en première
année. 

En réponse à des préoccupations similaires, l'IEP de Paris a
mis en place une procédure de recrutement spécifique réser-
vée aux élèves de ZEP.

Contrairement à l'initiative parisienne, le lycée Thiers et l'Ins-
titut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence entendaient
conserver le principe de l'égalité républicaine face à un
concours commun, passé par tous les candidats, quelle que
soit leur origine. Mais il fallait dans le même temps tenir
compte de l'inégalité des chances affectant les élèves issus
des ZEP.

La réponse a été la création d'une classe préparatoire spéci-
fique (d'où le nom de Spé IEP) réservée aux élèves de ZEP.

A la rentrée 2011, la classe a élargi son ouverture aux
bacheliers boursiers de l’enseignement supérieur.

Une classe qui prépare à des études supérieures réussies.
n L’objectif principal est l'intégration d’un IEP.
n Plus largement : une mise à niveau culturelle et méthodolo-
gique.
n Dans cette perspective, des équivalences ont été négociées
et obtenues auprès des Universités de l'Académie d'Aix-Mar-
seille dans les matières enseignées. Cela permet aux étudiants
de poursuivre leurs études en deuxième année universitaire.
Depuis 2008-2009, une convention avec la faculté de droit et
de sciences politique permet également un accès en deuxième
année, avec rattrapage en droit civil et droit constitutionnel.

n La Spé IEP joue également, avec succès, le rôle de CPES aux
CPGE littéraires pour les élèves qui le désirent.
n La classe préparatoire Spé IEP s'inscrit donc dans le cadre du
débat national sur l'égalité des chances, elle illustre les objectifs
proclamés par la "charte sur l'égalité des chances" signée par
le Ministère de l'Éducation Nationale et les Grandes Écoles.

UNE LOGIQUE DE PARTENARIAT

Les acteurs institutionnels
Ils sont à l’origine au nombre de 5 : l'IEP d'Aix-en-Provence, le
lycée Thiers et les trois lycées classés en ZEP de l'Académie
d'Aix-Marseille (les lycées Saint-Exupéry, Victor Hugo et Diderot).
Un 6ème acteur s'est ajouté depuis 2005 : l'école de commerce
KEDGE.
Depuis la rentrée 2008, un partenariat lie la classe à l’American
University Center of Provence, dont les étudiants, dans le cadre
de leur parcours, assurent des ateliers d’expression en anglais.

Mixité des équipes pédagogiques
Une partie des enseignants provient des établissements classés
en ZEP et l'autre des CPGE du lycée Thiers.

Un projet qui suscite l'intérêt
Depuis 2006, le dispositif est soutenu financièrement par l’État
dans le cadre de la politique de la Ville, ce qui a permis l’achat
d’équipements informatiques, audiovisuels, la constitution d’une
bibliothèque, le financement d’activités pédagogiques (voyages,
sorties) et l’octroi d’aides aux élèves (frais d’examens etc.)

HORAIRES TRONC COMMUN :
Français 5h
Philosophie 2 x 2h
Sciences Économiques et Sociales 2 x 2h
Histoire Géographie 2 x 2h
LV1 Anglais 2 x 2h
Culture Générale 5h

Mathématiques ‘pour tous’/ Logique 2h 
toutes les 

deux semaines
LV2 (Espagnol/ Italien/ Allemand/ Arabe)
Option facultative mais obligatoire si
inscription au concours SÉSAME 2h

Scolarité et organisation des études

LES ENSEIGNEMENTS

Les matières enseignées
Ce sont celles du concours, soit celles qui seront enseignées
par la suite à l'Institut d'Études Politiques et qui permettent
d'obtenir des équivalences universitaires : lettres, philoso-
phie, histoire, anglais, sciences économiques et sociales,
conférence de méthodes, mathématiques. Des interrogations
orales individuelles (khôlles) sont organisées en anglais, phi-
losophie, SES et histoire.

Culture générale et interdisciplinarité
Le but assigné à cette préparation est de compenser les la-
cunes spécifiques pénalisantes aux concours, pour leur per-
mettre de suivre un parcours universitaire exigeant. 

Préparation intensive aux concours
Quatre concours blancs sont organisés pendant la prépara-
tion afin de permettre aux élèves d’apprendre à travailler en
temps limité. Un concours blanc est également proposé avant
le concours SÉSAME.


