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Titre Collecter des articles avec Europresse pour préparer la revue de presse 
de Sciences po 

Description synthétique Dans le cadre d'une convention d’éducation prioritaire avec Science Po 
Paris, les élèves de Terminale volontaires ont la possibilité de faire 
l'économie des épreuves écrites d'examen d'entrée pour Sciences po. 
Ils bénéficient au sein du lycée d'une préparation à l’épreuve 
d’admissibilité et à l’épreuve d’admission. L’épreuve d’admissibilité 
consiste à réaliser un dossier de presse sur un thème de leur choix. Le 
dossier de presse doit comporter trois éléments : une revue de presse, 
une note de synthèse à partir des articles de la revue de presse et une 
réflexion personnelle. 
La période de collecte d’articles pour la revue de presse s’est déroulée 
sur six semaines. Les élèves ont sélectionné entre 10 et 15 articles, 
articles qui analysent les faits et multiplient les points de vue. 
Le jury est constitué sous la présidence du chef d’établissement, 
d’enseignants qui n’ont pas les élèves en cours. Les candidats retenus 
auront ensuite un entretien à Sciences Po devant un jury d'admission. 

 
Modalités  
Type d’établissement Lycée 
Classe/niveau Terminale 
Discipline(s) impliquée(s) Documentation 

professeurs référents de l'atelier sciences po 
Cadre pédagogique Atelier Sciences Po 

Traam 2013-2014 
Documents fournis à l’élève Tutoriel mis à disposition sur l'ENT 

Prezi de présentation 
Liste des sources par catégories 

Outils Tice utilisés Ordinateurs 
Ressources numériques utilisées Europresse 

http://bpe.europresse.com/WebPages/Search/Result/Result.aspx 
Production attendue Revue de presse 
 

Compétences  
Concepts(s) info-documentaires visés Base de données 

Document primaire 
Source 
Mot clé 
Pluralité des sources 

Pré requis Savoir utiliser une base documentaire  
Compétences / Objectifs disciplinaires 
et/ou transversaux 

Trouver l'information pertinente  
Comparer les sources 

Compétences /Objectifs documentaires Rechercher l'information 
Trier, sélectionner des documents 

http://bpe.europresse.com/WebPages/Search/Result/Result.aspx


 

Compétences B2i Domaine 4 : S’informer, se documenter 
Fiche PACIFI Fiche 5 : Bases de données documentaires 

Fiche 8 : Médias d’actualité 
Modalités d’évaluation de l’élève En cours d'activité.  

Revue de presse finale. 
Jury d’admissibilité 

 
Mise en oeuvre 1 séance, 12 élèves  

1h 
travail individuel 

Descriptif  Présentation de la séance : objectifs, enjeux 
Présentation pas à pas d' Europresse 
Présentation des sources d’Europresse 
Présentation d’autres ressources sur internet : 
Le mur de la presse /Revue2presse /Rubriques d’esidoc « s’informer 
sur l’actualité » et « chercher des images de presse » 
Prise en main d'Europresse par les élèves : recherches d'articles en 
fonction du thème qui a été choisi. Distribution du document tableau 
de collecte d’articles. 

 
Commentaires L'utilisation d'Europresse permet de familiariser les élèves de 

terminale avec le type de ressources numériques disponibles dans les 
bibliothèques de l'enseignement supérieur. 
La consultation d’ Europresse s’est fait de façon régulière sur six 
semaines pour lire, collecter et sélectionner des articles d’actualité 
brulante qui ont ensuite constitué les revues de presse. 
Avantages d’Europresse : accès depuis le lycée ou le domicile à 
l’intégralité des articles lors de la recherche. 
Inconvénient : nécessité de sauvegarder sur une clé ou un dossier les 
articles, pas de dossier personnel pour les élèves dans Europresse 

 
Auteur du scénario Nathalie Vidal 
Établissement Lycée Raoul Follereau 

Date du scénario Novembre 2013 
Documents joints  Accès à Europresse 

Prezi de présentation d'Europresse 
Liste des sources Europresse 
Le mur de la presse 
Revue2presse 
Rubrique d’esidoc « s’informer sur l’actualité » 
Rubrique d’esidoc « chercher des images de presse » 
Tableau document de collecte d’articles 

 

http://www.lemurdelapresse.com/
http://www.revue2presse.fr/
http://0580032v.esidoc.fr/rubrique/view/id/26
http://0580032v.esidoc.fr/rubrique/view/id/26
http://0580032v.esidoc.fr/rubrique/view/id/3
http://prezi.com/ge8msbylei-w/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.lemurdelapresse.com/
http://www.revue2presse.fr/
http://0580032v.esidoc.fr/rubrique/view/id/26
http://0580032v.esidoc.fr/rubrique/view/id/3

