
CONCOURS CCIP 
 

SYNTHESE 
 

Il y a moins de documentation à traiter par rapport à la synthèse ESC. Lors de cette 

épreuve, les correcteurs lisent seulement votre plan au départ pour voir si cela a du sens. 

Par conséquent, il est important de soigner votre plan. 

 

Durée estimée : 1h15-1h30  

Quantité : 500 mots + /- 10% 

 

ETAPE 1 : LECTURE DE LA DOCUMENTATION 

 

Il faut mener une lecture active en notant sur une feuille les informations par document. Cela 

permet d’avoir une vue d’ensemble en ayant toutes les informations sur une même feuille. 

 

ETAPE 2 : REFLEXION  

 

Il faut surligner les informations de ta feuille qui vont ensemble. 

 

ETAPE 3 : REDACTION 

 

L’introduction 

 

-Trouver une phrase d’accroche dans la documentation permettant d’introduire le sujet 

-Définir les termes du sujet 

-Problématique 

 

Le développement 

 

Je vous conseille deux plans qui marchent souvent : 

 

Constat/ conséquences 

-Le constat : titrer la tendance 

-Les conséquences : titrer les conséquences de cette tendance 

 

Constat / mais 

-Le constat : l’affirmation du sujet 

-Mais : préconiser les améliorations de la documentation 

 

La conclusion 

 

Former une conclusion en utilisant les titres des parties et des sous-parties 
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QRA 
 

Les correcteurs restent indulgents si la QRA n’est pas parfaite. Ils ont conscience que 

l’épreuve d’économie/droit en CCIP est très difficile en termes de gestion du temps. 

 

La QRA a un lien direct avec la synthèse mais il ne faut en aucun cas utiliser les exemples 

présents dans la synthèse. Cela sera sanctionné. 

 

Durée estimée : 45 minutes 

Quantité : idéalement égale ou supérieure à 4 pages 

 

Si jamais vous manquez de temps, faites impérativement : 

 

-L’introduction 

-Les titres du plan : parties et sous-parties (essayer de lister 2 théories par sous-parties) 

-La conclusion 

 

Ne laissez jamais une QRA inachevée ! 

 

L’introduction 

 

-Phrase d’accroche dans l’actualité illustrant le sujet 

-Définir les termes du sujet 

-Problématiser le sujet 

 

Le développement 

 

L’objectif est de mêler la théorie à la pratique. 

 

Conclusion 

 

-Former une conclusion en utilisant les titres des parties et des sous-parties 

-Essayer de faire une ouverture pertinente 
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