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Réussir avec l’ISTH

60 ans d'expérience,
60 ans d'excellence

ISTH – Sciences Po, un univers gagnant
depuis 60 ans.
La réussite est une passion qui s’organise avec
du temps et des moyens : le Département
Sciences Po de l’ISTH se développe depuis
1954. Voici pour la confiance.
A l’ISTH, l’histoire, la culture générale, la méthode sont au cœur de nos classes préparatoires. Ces fondamentaux sont essentiels pour
se distinguer. L’apport méthodologique est
central dans tous nos cursus. Les cours sont
riches en contenus, le training est systématique, les enseignants sont passionnants.
Voici pour la méthode.
Nos professeurs forment un corps professoral PERMANENT, expérimenté et disponible,
loin des prépas en ligne dont les enseignants
sont souvent inconnus ou occasionnels.
Diplômés des écoles, nos professeurs y enseignent, sont membres de jury ou y dirigent
des recherches.

Nos cursus de préparation comportent des renforts numériques (cours, trainings, tutorat…)
pour affiner chaque potentiel à son rythme.
Voici pour l’engagement et l’innovation.
Nos locaux sont centraux dans Paris. Les conditions sont OPTIMALES pour apprendre avec
plaisir : espaces modernes et fonctionnels ouverts de 8h à 20h, cafétéria spacieuse en wifi
haut débit, presse quotidienne, amphi, accès
PMR. Notre quartier est aussi une ressource
pour réussir : Centre Georges Pompidou, BNF,
Archives Nationales, Carnavalet, à quelques minutes.
L’ISTH, ce sont huit départements de préparation aux grandes écoles, dont un dédié au soutien scolaire (Ionis Up), des partenaires professionnels en orientation (bilan, coaching APB…)
et une plateforme d’aide au logement.
Voici pour le contexte.
Enfin, de très bons résultats, et ce depuis la première classe ouverte, font de l’ISTH, la meilleure
classe préparatoire nationale, plébiscitée par les
grands médias étudiants (Le Monde, L’Etudiant,
Onisep, Studyrama, Le Figaro Etudiant).
Voici pour la notoriété.

Châtelet - Les Halles, Hôtel de Ville, Saint Paul le Marais, Rambuteau
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Intégrer Sciences Po.

Le Master de Sciences Po : une formation d’excellence
Un diplôme reconnu à l’international, (216 accords dans 46 pays)
40% des étudiants signent un contrat d’embauche avant leur sortie,
90% des diplômés sont en contrat stable au bout d’un an, (CDI ou fonction publique)
Environ un-tiers des diplômes de Master Sciences Po. sont en poste à l’étranger.

Plus de 140 Masters pour vous professionnaliser
Sciences Po. ouvre sur sept grands domaines de professionnalisation :
Droit
Carrières publiques
Politiques sociales, politiques de santé
Communication, culture et journalisme
Carrières publiques
Politiques sociales, politiques de santé
Management, économie
Recherche, enseignement supérieur.

Se différencier avec l’ISTH
- La culture générale s’appuie sur des connaissances disciplinaires réelles et approfondies. Il faut être capable de manier les idées (dissertation) ou les documents (synthèse) dans les différentes matières (sciences
humaines et sociales, droit…), d’y insérer une vision de spécialiste lorsque le candidat convoque les éléments
centraux liés à son expérience, en lien avec des aptitudes rédactionnelles adéquates.
- La parfaite maitrise écrite et orale d’une langue vivante est une compétence incontournable dans
le cadre d’une candidature à un Master de Sciences Po ou des IEP. Les étudiants doivent atteindre le niveau
d’aptitude requis (TOEFL, IELTS…) ou passer une épreuve spécifique. L’ISTH apporte son expertise sur
l’ensemble des tests ou des épreuves concernées.
- Le dossier de candidature est, dans tous les cas, le support indispensable pour l’oral d’admission.
Candidater c’est, décrire les logiques antérieures (parcours, diplômes, CV…) et valoriser son profil (lettre de
motivation, recommandations…). Il faut présenter un parcours cohérent, distinctif à bon escient (implications collectives ou associatives, séjours à l’étranger, stages, initiatives...) lors des entretiens d’admission.
L’ISTH apporte un soin tout particulier à évaluer la qualité du dossier de chacun de ses étudiants, de façon
minutieuse et personnalisée. L’apprentissage de la valorisation de son parcours et de la capacité à le présenter sont des éléments clés de nos cursus.

ISTH – 28, rue des Francs-Bourgeois – 75003 – PARIS – 01 42 24 10 72 – info@isth.fr - 2

Les épreuves
Les concours se déroulent entre les mois de mars et de juin selon les modalités suivantes :

IEP

Paris

Aix

Lille

Lyon

Rennes

Toulouse

Culture générale

Synthèse de dossier
4h
Dissertation sur thèmes
3h, Coef 2
Dissertation
3h, Coef 3
Dissertation
3h, Coef 2
Dissertation de spécialité

(droit, éco, hist, sciences po...)

3h, Coef 2

Dissertation
sur bibliographie
3h, Coef 3

Bordeaux

Dissertation sur thème
4h, Coef 2

Langue étrangère
Anglais

Dossier

Écrits
Admissibilité

Entretiens
Admission

Attestation de
niveau de langue (B2..)

Dossier de motivation

Février

Avril-Mai

Au choix :
anglais, allemand,
espagnol..
2h, Coef 1

-

Mai

Juin

Début
avril

Juin

(autre langue
nous consulter)

Au choix :
anglais, allemand,
espagnol..
2h, Coef 2

Dossier de motivation
Coef 3

Au choix :
anglais, allemand,
espagnol..
2h, Coef 1

-

Début
avril

Juin

Au choix :
anglais, allemand, espagnol
1h30, Coef 1

Dossier de candidature

Mai

Juin

Au choix :
anglais, allemand,
espagnol..
1h30, Coef 2

Dissertation au choix:
histoire,sciences
politiques,etc ...
3h, Coef 4

Mai

-

Au choix :
anglais, allemand,
espagnol..
45min, Coef 1

Dossier de projet
professionnel

Mars

-

Strasbourg

-

-

Dossier de candidature

Avril

-

Grenoble

-

-

Dossier de candidature

Avril

-

L’ISTH garantit une connaissance exhaustive des IEP et des Masters, et travaille avec ses étudiants
pour une adéquation optimale entre leurs dossiers et leurs ambitions.
Chaque concours compte : le cursus construit pour passer l’ensemble des concours des IEP, avec les
meilleurs résultats possibles, selon le rythme des épreuves.
Les concours ne s’arrêtent pas avec l’admissibilité : les oraux blancs sont notre point fort et tout étudiant admissible bénéficie d’entraînements avec un jury adapté à son projet.
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Une approche ciblée et professionnelle

1. Se préparer avec méthode
La classe préparatoire de l’ISTH est une véritable formation d’excellence destinée à préparer des candidats
issus de parcours différents, dans une ambiance collective de travail et de rigueur.
Les effectifs de 20 étudiants en moyenne par classe, garantissent une personnalisation de suivi.
Pour chaque étudiant, les objectifs à atteindre sont :
4Définir ses choix de concours en fonction de son profil
4Acquérir le niveau de maîtrise méthodologique dans les matières de recrutement
4Savoir constituer un profil de candidature attractif en vue d’un cursus professionnalisant
4S’entraîner systématiquement sur des épreuves de type concours.

2. Progresser pour réussir
La préparation aux concours des Masters des IEP est difficile car les épreuves sont hétérogènes, avec des
exigences spécifiques pour chaque IEP. De plus, le rythme de certains concours est très resserré. Pour préparer les étudiants à affronter ces contraintes, l’ISTH offre une alternance de rythmes complémentaires
«soir et week-end» :
4Un rythme continu pour un suivi régulier : cours du soir le mercredi + cours et entraînement le samedi
4Des journées de séminaire de travail : ateliers portant sur le projet professionnel
4Une prise en compte du rythme soutenu des concours à partir de mars et un accompagnement
spécifique pour les candidats admissibles.

3. Le Département Sciences Po. de l’ISTH
Nos enseignants sont des professionnels, des professeurs diplômés des IEP ciblés, des professeurs de
classes préparatoires.
 J-E.A collaborant à plusieurs rédactions (France culture) et docteur en philosophie, il anime plusieurs projets éditoriaux (On the Field, Kaboom, Chronic’Art…) et travaille sur les enjeux économiques et
éthiques traversant les médias contemporains.
 F. K, diplômée de la Sorbonne et de Sciences Po Paris, elle est bilingue anglais américain.
Après un parcours dans la presse et la communication, elle enseigne en classe préparatoire journalisme
depuis sa création (1994).
 C.B. Normalienne, professeure de Philosophie, enseigne à l’Université, spécialiste des épreuves de
Culture Générale
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Un choix de parcours selon vos objectifs
Parcours 1 : Objectif Sciences Po Paris

Mercredi (18h-20h) : Nov 15, 22, 29 Déc 6, 13, 20 Janv 03, 10, 17 24, 30 Fév 07
Samedi (9h-18h) : Nov 18, 25 Déc 02, 09, 16 Janv 06, 13, 20, 27 Fév 03

Parcours 2 : Objectif Sciences Po Province

Mercredi (18h-20h) : Fév 21, 28 Mars 06, 14, 21, 28 Avr 04, 11, 18, 25
Samedi (9h-18h) : Fév 17, 24 Mars 03, 10, 17, 24, 31 Avr 07, 14, 21, 28

Parcours 3 : Objectif Sciences Po. Paris + Province

Mercredi (18h-20h) :
Nov 15, 22, 29 Déc 6, 13, 20 Janv 03, 10, 17 24, 30 Fév 07, 21, 28 Mars 06, 14, 21, 28 Avr 04, 11, 18, 25
+
Samedi (9h-18h) :
Nov 18, 25 Déc 02, 09, 16 Janv 06, 13, 20, 27 Fév 03, 17, 24 Mars 03, 10, 17, 24, 31 Avr 07, 14, 21, 28

Programme des enseignements et des entraînements

1

2

3

Synthèse de
documents

Construire une synthèse rigoureuse, complète, pertinente avec une
approche neutre mais renseignée à partir des documents proposés.
Techniques rédactionnelles appliquées à la synthèse

24h

-

24h

Culture générale

Réorienter des connaissances acquises pour application en culture
générale ; compléter l’approche des grands thèmes
contemporains. Réviser et renforcer la technique de la dissertation
en culture générale

-

16h

16h

9h

9h

18h

3

3

6

3 CB
12h

4 CB
24h

7 CB
36h

Dossier

Construire un dossier et des pièces valorisant son profil

Oraux
d’entraînements

Préparer les oraux de motivation lors de la phase d’admission.
Présenter et valoriser son parcours et son projet professionnel.

Concours Blancs

Journées de concours en conditions réelles

ISTH
Online
PASS METHODO

Anglais
Concours blancs
seuls
Dossier Skype

Contenu pédagogique numérique de la classe
préparatoire : entraînements, fiches méthodes,
textes de référence, exemples de copies corrigées, support de cours
Cycle de cours-conférences de méthode et culture générale animées par des intervenants de référence.

Sans limite !

9h

9h

9h

Volume horaire total

57h

52h

100h

Préparer les tests d’évaluation, compétence linguistique,
analyse de l’actualité internationale en langue anglaise.

18h

16h

34h

Sujets possibles, corrigés remis en fin de CB,
copies notées et commentées

Préparation du dossier de motivation à distance :
évaluation du dossier + entretien de 30 mn par Skype

Paris : synthèse - 4h
Province : selon épreuves choisies
2 x 30 minutes
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Numéro 1 depuis 1954

Bonjour,
J’ai finalement été admise à Lyon comme je le souhaitais. L’entretien de motivation s’était
très bien déroulé et je vous remercie pour tous les conseils apportés à ce sujet.
Les entraînements aux oraux ont été très efficaces ! Les cours aussi ont été décisifs.
S. P. 2016

Bonjour,
Je n’aurais jamais pu préparer correctement mes dossiers et mon projet professionnel sans l’aide
des professeurs de l’ISTH. Ma réussite doit donc beaucoup à votre école, notamment grâce aux
entraînements et aux concours blancs.
J’ai été admissible dans deux IEP à Lille et à Aix et je suis admis à Aix. Merci à toute l’équipe pour
m’avoir accompagné dans mes objectifs et pour m’avoir soutenu pendant cette période
très intensive !
A. F. 2014

Bonjour !
Je voulais vous informer que j’avais été prise à Sciences po Paris. Ma réussite dans l’épreuve de
synthèse a beaucoup compté et la méthodologie et les entraînements proposés dans cette matière
m’ont permis de mieux comprendre ce qu’on attendait de moi. Sans l’ISTH je n’aurai sans doute
pas réussi et je voulais vous faire part de ma joie et de mes remerciements.
Merci encore
V. V. 2013
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Vous inscrire
Voici la liste des pièces dont nous avons impérativement besoin :
r
r
r
r

Attestation de crédits ECTS		
		
Lettre de motivation (manuscrite 1 page) + CV (1 page)
Votre choix de parcours (ci-dessous)
Votre modalité de réglement (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.
Vous n’êtes pas retenu(e) : votre dossier vous est retourné.
Si vous réglez en mode SEPA + RIB, votre dossier complet est adressable par mail sur info@isth.

NOM (EN MAJUSCULE)
Prénom
Adresse
Ville/CP
Téléphone fixe
Téléphone portable (obligatoire)
Mail de contact (obligatoire)
Téléphone parental (obligatoire)
Mail parental (obligatoire)
Masters présentés
IEP ciblés

Cochez votre parcours
c Parcours 1
Objectif Sciences Po. Paris
57h - 1500€
c Parcours 2
Objectif Sciences Po. Province
52h - 1370€
c Parcours 3
Objectif Sciences Po. Paris + Province
100h - 2630€

Modules de renfort
c Anglais c 18h - 475€ c 16h-420€ c 34h - 895€
c CB seuls : Sciences Po Paris c 23/12 - 140€ c 10/02 - 140€
c CB seuls : Province c 17/02 - 140€ c 14/04 - 140€
c Dossier de candidature - 250€

Les candidats boursiers bénéficient de 10% de réduction sur tous nos parcours (sur justificatif).
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Vos modalités de réglement
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.

c Je règle le total en une fois par prélèvement
c Je verse un acompte de 400 €, prélevé à l’inscription, et le solde en .... fois

(6 fois maximum pour le parcours 3), prélevé le 5 du mois suivant.

Mandat de prélèvement SEPA

IMPORTANT : Joignez votre RIB

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

DATE, LIEU ET SIGNATUR E

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

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

cc cc cccc
SIGNATURE

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

Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC ccccccccccc

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

Code international d’identification de votre banque

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 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 - 8

ISTH

28, rue des Francs Bourgeois
75003 PARIS
01.42.24.10.72.
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