ÉTÉ 2018
PRÉPAREZ-VOUS À RÉUSSIR SCIENCES PO PARIS
> Lycéens en fin de Première
1 ou 2 semaines dès le 25 juin 2018
38 % de réussite (Le Monde, L'Etudiant, Onisep, Studyrama, Digischool, Figaro Etudiant)

60 ANS D'EXPERIENCE
60 ANS DE CONFIANCE
Fondé en 1954, l'ISTH prépare sur mesure à Sciences Po depuis plus de 60 ans.
Déclaré au Rectorat de Paris, ses enseignements sont reconnus et accrédités par l'université de Paris
Panthéon Sorbonne (Paris I).
Entrer à Sciences Po Paris est une chance unique qu’il faut saisir en Terminale. Très sélectif, le
concours nécessite une préparation le plus en amont possible. La classe préparatoire en été donne
le temps d’acquérir, d'appliquer les méthodes et de recevoir les conseils indispensables à la réussite.
Le dossier de candidature est évalué selon un volet académique (bulletins depuis la Seconde) et
selon un volet extra-académique (parcours personnel). Ce dernier est essentiel en ce qu’il montre
l’investissement du candidat dans le monde associatif, sportif ou culturel, ainsi que sa motivation.
Les épreuves écrites se fondent sur l’analyse du monde contemporain et les capacités à analyser et
à raisonner. Notre cursus exclut le bachotage : les cours de méthodes sont efficaces. Nos modalités
d’entraînement sont différentes et reconnues dans tous les concours sélectifs, dont l'IEP de Paris.
Le département Sciences Po de l’ISTH complète et enrichit sa pédagogie d’outils numériques, de
cours et d'entraînements en ligne. Notre espace numérique de travail (ISTH Online) est élaboré par
nos enseignants, diplômés de Sciences Po. Un suivi personnalisé, un tutorat sur mesure sont requis
pour ce concours.

ENSEIGNEMENTS ET TRAVAIL SUR LES COMPÉTENCES
MÉTHODOLOGIE

CV et lettre de motivation : conseils pour la réalisation d’un CV et la valorisation de son
parcours personnel, méthode d’écriture d’une lettre de motivation, simulations de jury
Méthodologie écrite : rédaction d’une dissertation, initiation à la synthèse
(à partir de l’actualité), écriture créative.
Méthodologie des épreuves : matérialisation en conditions réelles du concours,
systématisation des acquis, gestion du temps et du stress.

ÉPREUVE D’HISTOIRE

Histoire contemporaine
Histoire du 19e et 20e siècle : problématiques transversales sur l’avant 1945
Préparation à l’analyse de documents
Visite muséale suivie d'un atelier d'écriture historique.

ÉPREUVE DE LANGUE VIVANTE (LV1)

Anglais : compétence linguistique, actualité et repères de civilisation.

EPREUVE D'OPTION

Littérature et philosophie (L) : commentaires de texte (extraits d'oeuvres)
Sciences économiques et sociales (ES) : analyses et études de dossier documentaire
Mathématiques (S) : problème et vrai-faux.

ENTRAÎNEMENTS

3 devoirs à distance (DAD de méthode) + 3 travaux encadrés (TE de méthode)
2 concours blancs (CB) avec corrigés personnalisés :
CB d’évaluation en semaine 1 + CB de progression en semaine 2.

ISTH Paris
28, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

ISTH Bordeaux
85, rue du Jardin Public
33000 Bordeaux

ISTH Lyon
86, boulevard Vivier Merle
69003 Lyon

ISTH Strasbourg
4, rue du Dôme
67000 Strasbourg

ISTH Lille
60, boulevard de la Liberté
59000 Lille

Nous contacter : 01 42 24 10 72 - info@isth.fr
SA au capital de 152 449 € - SIRET 382 949 337 00028 - NAF 8559 B. Cette école est membre de IONIS Education Group - Enseignements supérieurs privés

CURSUS (76h)

Histoire						10
1 semaine • 38h • 720 euros
Option au choix (Littérature / Maths / SES)			
10
(640€ hors LV1 anglais)
LV1 : anglais					10
Ateliers d'écriture et méthodes de la dissertation
5
2 semaines • 76h • 1180 euros
Candidature : CV, motivation, présentation de soi
10
(1020€ hors LV1 anglais)
Entrainements (Concours blancs et DST)		
20
Connaissance de l'actualité				
6
Les élèves boursiers bénéficient
Visite muséale sur point du programme					
4 de remise
de 10%
Accueil et bilan pédagogique			
1
(justificatif exigé)
Le concours demande des connaissances, de la maturité et la maîtrise des bonnes méthodes : selon les
notes et les profils, nos professeurs composent des classes de secondes et de premières, ensemble ou
en sous-groupes. Cette modalité dynamique se pratique à l'ISTH, et contribue à l'excellence des résultats.

Vous préparer en amont est essentiel

Les grands concours se préparent tôt. Dès l'inscription, vous avez accès à votre espace numérique de travail (ISTH Online). Contenus de référence à lire, fiches de lecture à rédiger, sujets et plans : ces éléments
seront repris en classe. Si votre préparation se poursuit à la rentrée, votre suivi et vos entraînements évoluent via votre espace de travail personnel.

Certificat de compétences en méthode

L'ISTH délivre un certificat aux inscrits qui auront suivi avec succès la totalité des cours et entraînements
sur 2 semaines. Très valorisant sur les CV et pour la recherche de stages !

INSCRIPTION
Nom, Prénom
Mobile élève – Mobile parents (lisible - obligatoire) 				

--

Mail élève (lisible - obligatoire)
Mail de contact parental (lisible - obligatoire)
Comment connaissez-vous l’ISTH?
Je choisis et j'entoure ma classe (cours du lundi au vendredi) :
1 semaine

• 25-29/06

2 semaines • 25/06-06/07

• 09-13/07

• 23-27/07		

• 20-24/08 •

720€ (ou 640€ hors LV1 anglais))

• 09-20/07

• 23/07-03/08

• 20-31/08 •

1180€ (ou 1020€ hors LV1 anglais)

Nous avons besoin de vos :

3 derniers bulletins disponibles + CV + lettre de motivation Sciences Po (1 page manuscrite) + règlement total des frais de préparation en
1 ou 2 fois sans frais, (si deux chèques, le premier encaissé à l'inscription, le second encaissé le 5 du mois suivant) - ordre ISTH.

Code banque
Code Guichet
Numéro de compte
30003		03324		00020019995

Clé RIB
34

Domiciliation
Paris La Fayette

BIC
SOGEFRPP

Après examen de votre dossier, l’ISTH vous confirme votre inscription sous 48h. En cas de résultats ou de progressions insuffisants,
l'ISTH vous propose un entretien et peut vous demander des pièces complémentaires. Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition
pour vous orienter et vous guider dans vos choix.
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 :
-le remboursement avec retenue de 25% du coût de la formation annulée.
-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 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 son pas
cumulables.
J'ai pris connaissance des conditions et je les accepte.

À
							Le
Signature de l'élève				

Signature du responsable financier
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DÉPARTEMENT SCIENCES PO.

Préparez-vous à réussir

