Réussir le CELSA en Licence 3

.

Classe Préparatoire 2017/18
Préparez-vous solidement avec la prépa CELSA de Paris

ISTH : Numéro 1 depuis 1954
Taux de réussite national : 14 à 21%
68% de nos étudiants admis au CELSA en 2017

Intégrer le CELSA
Atelier CELSA Junior
Atelier CELSA Senior

Vous informer, vous inscrire

ISTH – 28, rue des Francs-Bourgeois – 75003 – PARIS – 01 42 24 10 72 – info@isth.fr

Le concours d’entrée
Le CELSA
Selon le cabinet SMBG, le CELSA figure au top 15 du classement européen des meilleures écoles en communication.
5 parcours sont ouverts pour une entrée en L3 :
• Entreprises et institutions
• Le Magistère
• Marque
• Médias
• Management et organisations
Les épreuves sont originales : il est indispensable de se préparer au plus tôt, avec régularité et permettre une assimilation précise
des connaissances et contenus bibliographiques.

ADMISSIBILITE
(en mars)

ADMISSION
(en juin)

Réflexion et analyse

Anglais

4h, coef 8

2h, coef 3

1 : Exercice de réflexion :
argumentation sur un thème
donnéet commun aux
5 parcours
2 : Exercice d’analyse :
étude de documents spécifiques
à chaque parcours.

Test sur le principe du
questionnaire à choix multiples
et rédaction d’un essai portant
sur les actualités internationales.

Entretien en langue
anglaise
30min env, coef 2

Capacité à comprendre et
résumer une émission de radio
et à répondre aux questions
d’un jury anglophone.

Entretien de
motivation

30min env, coef 6

Evaluation de la motivation et
de l’adéquationdu candidat en
fonction d’un des 5 parcours
retenus.

Date du concours : fin mars
Résultat : mi-avril
Accès : candidats ayant validé 120 ECTS minimum (validés ou en cours de validation lors du concours)

Un grand merci pour votre aide, sans vous je n’avais aucune chance et vous m’avez permis de me trouver,
de monter en niveau et d’arriver à mon rêve depuis deux ans… Alors encore merci !
Je vous recommanderai les yeux fermés !
Tanguy, 2017
A la suite de ma formation à l’ISTH, j’ai été admis en licence 3 de Média et Communication
au CELSA. C’est pour moi un accomplissement et un nouveau cap franchi.
Je tenais à vous remercier car l’ISTH a su m’offrir la méthode, les entraînements et
les meilleures conditions pour ce succès.
La préparation à l’oral m’a également été d’une aide précieuse.
CF, Paris
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Notre approche est différente

Chaque ATELIER est conduit par un coach, ancien intervenant au CELSA
Nos cours sont dispensés par des profils expérimentés ayant une connaissance parfaite des épreuves
Notre spécialisation vous garantit une précision hors-norme
Nous proposons 2 approches à 2 niveaux différents : un atelier de sensibilisation au CELSA pour les
juniors (Première, Terminale, Bac+1), un atelier de préparation intensive pour les seniors (CPGE,
BTS, Bac+2 ou plus)

Atelier CELSA Junior
Atelier de sensibilisation au concours du CELSA Communication
En une petite semaine estivale, immergez-vous dans l’univers du concours du CELSA, anticipez l’épreuve, prenez les bonnes directions, affirmez vos choix avec une mini prépa inédite et rafraîchissante !

Public
Lycéens en terminale générale, étudiants en première année d’étude supérieures.

Objectifs
Cette mini prépa vous permettra d’affiner le choix de votre parcours CELSA (= la filière de communication choisie), de comprendre la
« vision » CELSA et les attendus du concours, en particulier en matière de notions et d’approches bibliographiques. Vous optimiserez
ainsi votre réussite, en douceur et avec anticipation.

Contenu pédagogique
Nos cours de prépa CELSA sont progressifs, construits et thématiques.
Cette sensibilisation mêle le rebond sur l’actualité de l’information et de la communication, et invite à la découverte de connaissances, de notions, d’éléments théoriques et bibliographiques. Elle éclaire les parcours proposés par le CELSA et mêle mini-cours,
applications par les apprenants, échanges croisés et tests rapides.
Nous sommes très différents des autres prépas CELSA
La prépa n’est pas un lieu d’ennui ou de compétition entre participants. Nous avons à cœur de travailler dans une ambiance propice
aux échanges, à la co-construction qui seule favorise le développement cognitif de chacun, mêlant détente, sympathie et réflexion
Nous concevons le rôle de l’enseignant comme celui d’un animateur visant la réussite de chacun
Nos groupes sont limités à 18 étudiants (nous ne sommes pas des directeurs d’usine)
L’ISTH est un lieu propice à la réussite. Profitez de la cafétéria, de nos espaces et d’une connexion wifi solide pour travailler au-delà
des plages de cours et préparer les interventions de la semaine.

Supports en ligne
Vous accédez à un espace numérique de travail comprenant des exercices, des contenus en rapport avec le concours CELSA Communication.

Planning
Connaître le CELSA (partie Communication et non journalisme) et les parcours
Information et communication
Une notion clé (à partir de l’actualité) et un point d’actualité abordé sous l’angle CELSA
Un sujet d’annales en échange et co-construction
5 livres à maîtriser quel que soit le parcours CELSA
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Notre approche est différente
Atelier CELSA Senior
Préparation intensive à l’écrit du concours du CELSA, en salle

Public
Etudiants à Bac+2 ou plus (IUT Infocom ou marketing, Université, BTS, écoles de communication…) présentant le concours du
CELSA Licence 3 quel que soit le parcours : http://www.celsa.fr/admission-licence3.php

Objectifs
A l’issue de la prépa au concours du CELSA, vous maîtrisez parfaitement les attentes de l’école, le périmètre d’interrogation. Vous
êtes formé à la méthodologie des épreuves. Les notions en information et communication ainsi que la bibliographie sont abordées
sous un nouvel angle, propice à la rédaction de copies de qualité.

Contenu pédagogique
Nos cours de prépa CELSA sont progressifs, construits et thématiques. Ils mêlent les apports de connaissances, la manipulation de
notions et les approches pratiques (exercices, concours blancs…).
Le programme aborde les trois épreuves écrites : Réflexion, Analyse, Anglais
Dense, le contenu est centré sur les sciences de l’information et de la communication.
Complet, il comprend aussi des conférences appuyant le stage.

Nous sommes très différents des autres prépas CELSA
La prépa n’est pas un lieu d’ennui ou de compétition entre participants. Nous avons à cœur de travailler dans une ambiance propice
aux échanges, à la co-construction qui seule favorise le développement cognitif de chacun, mêlant détente, sympathie et réflexion
Nous concevons le rôle de l’enseignant comme celui d’un animateur visant la réussite de chacun
Nos groupes sont limités à 18 étudiants (nous ne sommes pas des directeurs d’usine)
L’ISTH vous offre un environnement favorable à l’épanouissement. Profitez de la cafétéria, de nos espaces de travail et d’une
connexion wifi solide pour préparer les interventions de la semaine au-delà des plages de cours.

Dixit
Nos précédents candidats apprécient la qualité des apports et la précision de la vision, en plus d’un réel accompagnement permettant
leur montée en puissance.

Supports en ligne
Vous accédez à un espace numérique de travail comprenant des exercices, des contenus en rapport avec la prépa du concours CELSA
Licence 3.

Planning
• 9h de réflexion •9h d’analyse 		

•6h d’anglais

•6h de concours blanc le mercredi, couvrant les trois épreuves écrites
•3h de debrief concours blanc (samedi matin)
•4 «conférences nocturnes» en salle, mêlant réflexion, analyse et éléments bibliographiques
(A partir de janvier, de 18h30 à 20h30) 		

Rencontrez-nous !
Vous informer sur les enjeux, les accès, les modalités de
préparation et nos taux de réussite, c’est essentiel avant
de vous décider.
L’ISTH n’est pas une usine : nous vous
proposons un entretien personnalisé dans nos locaux
ou par téléphone.

Prenez votre rendez-vous !
info@isth.fr
01.42.24.10.72
www.isth.fr

" Rubrique «venez nous rencontrer»
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Pour vous inscrire
Voici la liste des pièces dont nous avons impérativement besoin :
		
r Votre CV
r Votre choix de parcours ci-dessous
r Votre modalité de réglement en page suivante

A réception de votre dossier complet et après évaluation par notre jury :
"
"
"

Vous êtes retenu(e) : l’ISTH confirme votre inscription par mail (félicitations, vous êtes sur la bonne voie !)
Vous n’êtes pas retenu(e) : votre dossier vous est retourné (avec des conseils d’orientation.)
Si vous réglez en mode SEPA + RIB, votre dossier complet est adressable par mail sur info@isth.fr (c’est plus pratique !)

NOM (EN MAJUSCULE)
Prénom
Adresse
Ville/CP
Téléphone fixe
Téléphone portable (obligatoire)
Mail de contact (obligatoire)
Parcours CELSA envisagé
Votre niveau d’étude cette année

Cochez votre choix de parcours
c Atelier CELSA Senior
(10 inscrits maximum)
Du lundi 19 au samedi 24 février 2018 inclus (9h-16h30)
1000€
c Atelier CELSA Junior
(10 inscrits maximum)
Du lundi 9 au mercredi 11 Juillet (9h30 à 12h30) et le jeudi 12 (13h30 à 16h30)
+ 3 demi-journées de travail personnel (3x4h)
480€
c Atelier Oraux d’Admission
4 simulations individuelles
(2 anglais + 2 professionnels)
600€
130€ l’oral supplémentaire individuelles

Le Département CELSA de l’ISTH
Nos enseignants sont des professionnels, diplômés du CELSA et professeurs en classes préparatoires. Nous préparons aux concours du CELSA Communication.
L’ISTH accueille sa 40ème promotion : notre expérience nous enseigne que plus on se prépare tôt, sans surcharge,
plus le taux de réussite au concours augmente (1/3 de nos étudiants sont admis).
Nos candidats sont amenés à anticiper les cours, à s’impliquer dans la préparation, pour une approche plus dynamique, conviviale, participative.
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Vos modalités de règlement
4

A l’ISTH, les frais de préparation peuvent se régler en une ou plusieurs fois.
Ce tableau est à remplir par le répondant financier.

NOM

Prénom

Le montant total des frais de préparation s’élève à

euros.

r

Je règle le total en une fois par prélèvement

r

Je verse un acompte de 480 €, prélevé à l’inscription, et le solde en 2 fois maximum pour l’atelier CELSA Senior),
prélevé le 5 du mois suivant.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

IMPORTANT : JOIGNEZ VOTRE RIB

T I T U LA I R E DU COM P T E

DATE, LIEU ET SIGNATURE

Nom ..............................................................
Prénom ......................................... .................
Adresse ..........................................................
..................................................................
Code Postal .............. Ville ............................

Fait à ..................................
Date

cc cc cccc

SIGNATURE

D E S IG NA TION DU COM P T E
IBAN cccc cccc cccc cccc cccc cccc ccc

Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC ccccccccccc

Code international d’identification de votre banque

Organisme créancier :
ISTH - 28 rue des Francs-Bourgeois
75003 PARIS

Référence unique du mandat à remplir par l’ISTH cccccccccccccccccccccc
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ISTH à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de ISTH. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Conditions générales à lire et à signer
La présence aux cours est obligatoire.
L’ISTH se réserve le droit de clore les inscriptions lorsque ses effectifs sont complets, de les annuler pour des motifs internes ou liés à l’évolution
des concours. Dans ce cas, l’ISTH s’engage à prévenir l’étudiant(e) sept jours avant le début de la formation, à proposer une formation adaptée ou
similaire ou à rembourser l’intégralité du montant des frais engagés.
Toute préparation commencée est due en totalité.
La préparation débute au premier jour du stage ou lors de la connexion du candidat à son espace de travail.
La non-présentation le jour de la rentrée, toute absence aux cours, même justifiée, ne constitue pas une annulation réglementaire. En cas d’annulation avant le début des cours et signifiée par LRAR, l’ISTH propose 2 solutions :
1/ Le remboursement avec retenue de 25% du coût de la formation annulée.
2/ Le report de l’intégralité des montants versés, sur une durée de 24 mois pour tout membre de la famille.
Les délais de remboursement à prévoir sont de 6 semaines.
En cas de non-paiement, les frais de contentieux s’élèvent à 10 % du montant des sommes à recouvrir.
En cas d’impayés, toute relance sera facturée 25€ et s’ajoutera au montant dû.
Aucune modification, aucune annulation ne sera prise par téléphone. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Une réduction est accordée aux familles ayant un enfant inscrit à l’ISTH. Les candidats boursiers bénéficient de 10% de remise
(justificatif joint au dossier). Les réductions ne sont pas cumulables.

J’ai pris connaissance des conditions et je les accepte.

A								Le
Signature de l’élève						Signature du responsable

ISTH – 28, rue des Francs-Bourgeois – 75003 – PARIS – 01 42 24 10 72 – info@isth.fr - 5

