Préparer et réussir
Sciences Po en 2017
Classe préparatoire à temps complet
du 3 Janvier au 20 Mai
Entrée en première année
des Instituts d’Etudes Politiques
Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint Germain-en-Laye,
Strasbourg, Toulouse, Grenoble
+ Bordeaux (filière binationale)

ISTH : leader depuis 1954
83% de réussite
Qui
Bacheliers 2016
L1 ou Bac + 1 en cours
Objectif
S’orienter, se réorienter en cours d’année
pour intégrer Sciences Po

•

Opportunités

•

Epreuves

•

Expérience et
innovation

•

Cursus

•

Candidater

•

Frais de préparation

Pourquoi les Instituts d’Etudes Politiques ?
Ouverts sur tous les domaines de professionnalisation - Relations internationales, Business,
Management, Gestion Finance, Carrières publiques, Droit, Communication, Journalisme, Politiques
sociales, Politiques de santé, Recherche, Enseignement supérieur, Culture - les IEP se situent sur les
campus universitaires de villes dynamiques. Plus de 120 masters très appréciés des recruteurs
nationaux ou internationaux, garantissent une insertion plus rapide que la moyenne des diplômés en
France. Cette palette exceptionnelle de voies professionnelles est accessible aux étudiants motivés…et
bien préparés.

Département Sciences Po.

Rassemblés sur des logiques communes d'admission, chaque IEP développe ses cursus et ses
spécialisations :
•
•
•
•
•
•
•

•

Strasbourg offre une dynamique ouverte sur les administrations en Europe.
Aix propose 14 masters : carrières publiques, journalisme international, ingénierie politique.
Lille excelle en journalisme, 4 doubles diplômes dont un master avec l'ESJ.
Rennes décline 12 masters dont 2 en partenariat avec l'Ecole des hautes études de Santé.
Lyon multiplie les partenariats avec des parcours spécialisés autour de 20 masters.
Toulouse se spécialise dans les métiers de l'action publique, la gestion des risques, les
relations internationales et les medias.
Grenoble : Ancré dans l’une des régions les plus attractives de France sur le plan
économique, l'IEP propose un cursus d’excellence dans le domaine de la sociologie électorale,
de la finance et des politiques culturelles.
Saint-Germain-en-Laye (Paris Grand Ouest) dont l'offre de Master est en cours de
définition, a le dynamisme d’un nouvel IEP et l’avantage de sa proximité avec Paris.

Il existe des passerelles d'un IEP à l'autre. Une vraie souplesse car le choix d'un IEP d'origine ne ferme
pas la porte d'un autre. Plus de 20 % des étudiants de Sciences Po profitent chaque année de cette
opportunité.

L’objectif est de vous préparer à réussir
La proportion d'étudiants qui changent d’orientation est en constante augmentation. Les premières
années des filières Economie, Droit, PACES, CPGE, SHS ou STAPS sont de bons profils pour intégrer
Sciences Po.
Le cursus de préparation est dense et régulier sur toutes les matières. Il permet de préparer
intégralement la palette des 9 IEP : les 7 du concours commun + l’IEP de Grenoble + l’IEP de
Bordeaux (filière binationale)
5 objectifs sont prioritaires :
•
•
•
•
•

Assimiler en un semestre les critères définis par les concours d'entrée.
Acquérir rapidement la méthodologie spécifique aux épreuves.
Compléter ses connaissances à l'aide d'un cursus d'enseignements pluridisciplinaires.
Canaliser et réorienter les compétences acquises depuis la classe de Terminale.
Confronter en groupe les approches de chacun pour se différencier.
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La méthode de l’ISTH
L’expérience Sciences Po. depuis plus de 60 ans
Les taux de réussite de la classe préparatoire en rentrée décalée sont en progression constante. En
2016, 83% de nos candidats ont intégré un IEP.
Palmarès 2016 : Lyon, Lille, Strasbourg, Saint Germain en Laye.

Bien vous préparer en amont est essentiel.
Dès l'inscription, vous recevez un code d'accès, la plateforme de travail ISTH online. Vous accédez à
votre échéancier de préparation : contenus de référence, fiches de lecture à rédiger, sujets à
travailler, méthodes, plans de cours. Ces éléments seront repris dès le début de votre classe
préparatoire.

Apprendre autrement
Les cours-conférences de méthode
Chaque année, l’ISTH organise un cycle de cours-conférences en méthode et culture générale sur les
thèmes du Concours Commun. Le cycle est élaboré avec les enseignants de l’ISTH et un choix de
maîtres de conférences de l’IEP de Paris. La visée pédagogique est d’appréhender de nouvelles
dimensions, d’enrichir les approches tout en cultivant l’esprit critique. Ecoutez les podcasts sur notre
site !

ISTH Online est la plateforme des compléments numériques de l’ISTH : ressources
documentaires, mise à disposition des contenus spécifiques à l’ISTH permettent de
compléter, de réviser, de s’entraîner et de rester en contact avec son groupe et ses
enseignants.
Comprendre l’actu !
Relayés par les médias, les évènements marquant l’actualité internationale demandent souvent un
éclairage historique et géopolitique pour être décryptés. «Comprendre l’Actu» a pour objectif de vous
donner les clés pour mieux appréhender et analyser ces sujets d’actualité.
En moins d’une heure, la thématique retenue est traitée sous 3 angles stratégiques : historique,
géopolitique et médiatique afin de bien comprendre les tenants, aboutissants et enjeux du sujet. Nos
professeurs vous donnent rendez-vous sur la plateforme d’e-learning de l’ISTH
https://courses.ionisx.com/courses/ISTHx

Le tutorat à l’ISTH
Construire un suivi personnalisé
Le contact avec les enseignants est primordial. Chaque élève bénéficie d'un suivi personnalisé et de
conseils adaptés à son niveau.

Les évaluations et les concours blancs en conditions réelles
S’entraîner avec régularité pour progresser
A l’ISTH, les épreuves à blanc, les travaux dirigés sur des sujets possibles constituent la clef de voûte
de la réussite. Au-delà du simple corrigé, nos enseignants déclinent systématiquement des reprises et
des corrections individuelles approfondies.
Notre objectif est d’atteindre, pas à pas, le niveau requis pour les concours, en toute confiance.
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Tableau des épreuves

7 IEP du
Concours commun

Grenoble

HISTOIRE

Le monde depuis 1945
Dissertation
(3h, coef. 3)

Bordeaux
Filière binationale

Lille
Filière binationale

SYNTHESE D’ACTUALITE
En français
(3h, coef. 3)

QUESTIONS
CONTEMPORAINES
Dissertation
(3h, coef. 3)

EPREUVE SUR OUVRAGE

Nicolas Werth
« La route de la Kolyma »
QUESTIONS
CONTEMPORAINES

Département Sciences Po.

« La mémoire » et/ou
« La sécurité »

Deux questions sur l’ouvrage
Une dissertation d’ouverture
(4h, coef. 3)

Dissertation
(3h, coef. 3)

HISTOIRE

Le monde depuis 1945
LANGUE ETRANGERE

Dissertation
(2h, coef. 2)

Anglais, Allemand, Espagnol,
Italie, Arabe ou Portugais
(2h, coef. 2)

LANGUE ETRANGERE

Anglais, Allemand, Espagnol
(1h30, coef. 3)

LANGUE ETRANGERE

LANGUE ETRANGERE

Anglais, Allemand, Espagnol
ou Italien

Anglais, Allemand, Espagnol ou
Italien

(1h30, coef. 2)

(1h, coef. 1)

20 mai 2017

6 mai 2017

ORAL D’ADMISSION
15 mn dans la langue
étrangère choisie

31 mars 2017 (écrits)
Oraux en mai/juin

ORAL D’ADMISSION
dans la langue étrangère
choisie

8 avril 2017 (écrits)
Oraux en mai/juin

La procédure d’inscription au concours, le respect des procédures de validation, et
la confirmation d’inscription relèvent de l’entière responsabilité du candidat.
Notre équipe pédagogique vous oriente et vous guide dans vos choix.

Zéro faute de français aux concours, c’est possible !
L’ISTH s'engage avec le Projet Voltaire
Les commissions d'admission à Sciences Po sont unanimes : les copies présentant des fautes
d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison ne passeront plus la barre ! Faut-il revenir au
Bescherelle ? Oui, bien entendu, mais sous une forme ludique, pour apprendre et appliquer, avec
des niveaux de complexité progressifs.
Les résultats sont spectaculaires dès les premières semaines.
Cet accompagnement de qualité, sur un temps long, est une spécificité de l’ISTH.
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Cursus
Organisation du semestre
Une session intensive d'intégration du 3 au 7 janvier 2017
Cours intensifs, conseils d’orientation concours, contrôle et évaluation des exercices réalisés à distance.
Un cursus semestriel de janvier à mai
• 28 heures de cours et entraînements par semaine minimum
• 4 concours blancs en conditions réelles pour systématiser les entrainements
• Une semaine complète de reprises et de corrections est fixée en début mai
• Cycle de 4 cours-conférences en méthode et culture générale (programme détaillé en page 6).

1. Le programme de la session intensive d'intégration du 3 au 7 janvier 2017
Matière

Volume de préparation

Histoire

7h

Questions contemporaines

7h

(La mémoire et/ou La sécurité)

Anglais, allemand, espagnol ou italien
Epreuves à blanc + Devoirs à distance

3h
10h

Total

27h

2. Le programme du cursus semestriel de janvier à mai : 5 modules imposés
Module 1
Méthodologies et
capacités
linguistiques
Module 2
Cultures générale
et historique

Méthodologies et techniques rédactionnelles

10
semaines

2h

20h

Anglais

10
semaines

4h

40h

4h

40h

4,5h

45h

Histoire (programme du concours commun)
Questions contemporaines (La mémoire et/ou la sécurité)

10
semaines
10
semaines

Module 4
Entraînements

Concours blancs (4)
Epreuves blanches et devoirs à distance
Travaux encadrés

100h

Module 5
Grenoble

IEP Grenoble (épreuve sur ouvrage, langue, méthodologie, concours blanc)

14h

Module 6
IEP Bordeaux / Lille (langue, méthodologie, concours blanc)
Filière binationales

14h

Module 4
Méthodes et culture générale sur les 2 thématiques du concours
Cours-Conférences

8h

Volume des enseignements du cursus semestriel

281h

Volume total semaine intensive d'intégration + cursus semestriel + Projet Voltaire (20h)

328h
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Programme des conférences
sur les thèmes des concours

Bonjour,
Je suis bien inscrit dans l'IEP de Lyon. Je remercie l'ISTH et notamment M.C qui a fait un travail
remarquable et qui a amplement contribué à ma réussite.
Cordialement,
Q.R (promo 2016)

Je suis heureuse de vous annoncer mon admission à l'IEP de Strasbourg.
Je vous remercie de m'avoir aidée à atteindre cet objectif.
Bon courage pour la suite.
Cordialement,
L.S (promo 2016)
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Dossier de candidature

Etudiant(e)

Père

Mère

NOM MAJ
Prénom
Profession
Adresse
CP
Ville
Portable
Mail
Lisible

Parcours scolaire
Année

Classe

Etablissement

Ville

En cours
N-1
N-2
LV1
LV2

LV1
(entourez votre choix)

Allemand

Anglais

Espagnol

Italien

Comment connaissez-vous l’ISTH ?
Préparation intensive de vacances :
oui
non
Autre préparation (précisez)
Préparation en ligne :
oui
non
Salon (précisez)
Internet (précisez)
Bouche à oreille
Lycée :
CIO
CDI
Professeur(s)
Autre (précisez)
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Département Sciences Po.

Semaine intensive d'intégration
+ Cursus semestriel
+ 4 Concours blancs en conditions réelles
+ ISTH Online
+ ISTH Projet Voltaire

3.450 €
Les règlements fractionnés sont acceptés
Les candidats boursiers bénéficient de 10% de réduction (justificatif exigé)
Une convention de stage est disponible sur demande

Notre équipe pédagogique vous informe
et vous conseille dans vos choix au 01 42 24 10 72 ou info@isth.fr

Bonsoir,
Je voulais tout simplement vous remercier.
En effet, j'ai réussi le concours commun et le monde de Sciences Po s'ouvre enfin à moi.
Je pense que vos cours et votre attention ont fait de moi un élève plus rigoureux capable
de réussir ce concours et d'autres je l'espère. De plus, vos vidéos et explications m'ont été
d'un soutien précieux durant cette année difficile.
Ainsi, il me paraît tout naturel de vous remercier personnellement du travail que vous
avez fait avec pour objectif de nous rendre meilleurs et plus ouverts. Je suis pour l'instant
affecté à l'IEP de Toulouse en attendant de possibles désistements. Je vous remercie
encore et vous souhaite le meilleur pour la suite.
Cordialement,
Samuel (juin 2015)
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Admission en 3 étapes

Etape 1 :
Retourner votre dossier de candidature rempli et joindre des pièces suivantes

•

Administratives

1 photographie d’identité récente
Règlement correspondant à vos frais d'admission (80 euros à l'ordre de l'ISTH)
•

Pédagogiques

Bulletins de Terminale et/ou études supérieures
Photocopie du Baccalauréat
Les notes obtenues à d’éventuels concours ou examens
Lettre de motivation (une page manuscrite maximum) + CV (1 page)

Etape 2 :
Votre candidature est examinée par notre jury d’admission
A réception du dossier complet, l’ISTH vous donne une réponse par mail sous quelques jours.

Etape 3 :
Votre admission est directe ou sur entretien
Le jury rend un avis sur la base du dossier de candidature, prenant en compte les résultats
(progression scolaire, épreuves du Baccalauréat, concours passés, projets d’études ou
d’orientation…) mais aussi les appréciations (extra-académiques) et les engagements
extrascolaires (culturels, associatifs…).
•

L’avis est favorable, vous recevez une notification d'admission immédiate. Nous vous
adressons les éléments pour finaliser votre inscription.

•

Nous souhaitons vérifier vos acquis : vous êtes convoqué(e) à un entretien d'admission ou
tests écrits. Le jury vous informe de sa décision sous quelques jours.

•

L’avis n’est pas favorable, le jury vous informe et vous propose un rendez-vous
d’orientation en adéquation avec votre parcours et vos projets.
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Comprendre l’actu :
Apprendre en ligne avec l’ISTH
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