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Classes Préparatoires en Seconde
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Enseignements, méthodes et entraînements individualisés
Objectif : découvrir (1/3)

ISTH : Numéro 1 depuis 1954
Sciences Po Paris
38% admis
Sciences Po région
72% d'admis
Sciences Po Bordeaux
74% d'admis
Sciences Po Grenoble
76% d'admis

Découvrir Sciences Po Paris

Apprendre autrement
Participer
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Une grande école mérite une grande prépa

60 ans d'expérience
60 ans d'excellence
ISTH – Sciences Po : une relation d’excellence
depuis plus de 60 ans
Pourquoi ?
Nos premières classes préparatoires ouvrent
dès 1954. Des milliers de candidats, préparés
à l’ISTH, ont réussi Sciences Po. Voici pour
la confiance.
Notre département Sciences Po cible la réussite d’un ou plusieurs concours à préparer «en
parallèle» du lycée (cursus PRE-BAC). Les
profils sont jeunes et nécessitent un encadrement progressif vers la barre d’admission. Les
étudiants à Bac+1/ +2/ +3 (entrée en Master)
peuvent viser Sciences Po en rejoignant nos
classes préparatoires à temps complet (cursus
POST-BAC). Voici pour le professionnalisme.
A l’ISTH, l’histoire, la culture générale, la méthode sont au cœur de nos classes Sciences Po.
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.
L’ISTH est déclaré au Rectorat de Paris. Dès
la seconde, les parcours de progression sont
suivis sur l’année et consolident les acquis du
lycée. De très bonnes performances sont visées : les mentions sont clairement ciblées. La
classe préparatoire POST BAC est créditée par
Paris Panthéon Sorbonne (Paris 1) d’une équivalence de 60 ECTS (L1 en histoire). Voici
pour les références.

Nos professeurs forment un corps professoral
PERMANENT, expérimenté et disponible, loin
des prépas en lycée ou en ligne dont les enseignants sont souvent inconnus ou occasionnels.
Diplômés de Sciences Po, 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, c’est 8 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 (de 38 à 76% de
réussite), 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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Sciences Po Paris est un concours

Pourquoi découvrir Sciences Po dès la seconde?
Le concours de Sciences po Paris implique un apprentissage des méthodes et une acquisition des connaissances dès la
classe de Seconde. Il importe d’apprendre à gérer son temps, d’anticiper le concours en se familiarisant avec ses exigences sur le long terme, d’aborder et de consolider un projet d’orientation. De plus, l’objectif doit être de parfaire sa
culture générale et d’intégrer des savoir-faire applicables au lycée.
Des enjeux forts pour nos candidats
"Entrée sélective accessible aux profils solidement préparés en amont
"Nécessité de développer ses capacités de réflexion et une culture générale solide « de premier plan »
"Maîtrise indispensable d’un langue vivante étrangère, à l’écrit.
"Apprendre et appliquer les bonnes méthodes dès l’entrée au lycée
"Aborder, consolider ses choix d’orientation vers le supérieur
Présentation des épreuves
Dossier de candidature

Epreuves écrites
Note dossier : A+
Passage direct
à l’oral d’admission

Bulletins scolaires
depuis l’entrée en seconde
notes aux épreuves anticipées
du baccalauréat

Note dossier : A à C
Passage des épreuves écrites

engagement dans la vie
culturelle et associative
politique et syndicale
locale ou du lycée
éventuels résultats à des
concours nationaux ou internationaux
(Concours général, Concours National
de la Résistance et de la Déportation…)
expérience internationale
(stages linguistiques…)

"

3 janvier 2018

Oral d’admission

Histoire
(4h, coef.2)
Langue vivante étrangère
(1h, coef.1)

Motivation
maîtrise
valorisation
éloquence
réflexion
expression orale
culture générale
projets professsionnels
choix de master
personnalité
ambitions

Option :
Littérature et philosophie,
mathématiques,
sciences économiques et sociales
(3h, coef.2)

"

24-25 février 2018

(20mn)

"

Mai 2018

Des enseignements solides et des méthodes pour progresser
Le parcours est progressif sur 3 sessions et ne propose pas trois fois le même contenu.
Les sessions sont conçues pour être suivies séparément, ou en continuité sur l’année.
• Noël "Première approche sans concours blanc,
• Hiver"Approche avec concours blanc en mode « allégé », travail sur le programme du concours,
• Pâques" Approfondissement, concours blanc en conditions réelles. Un mélange de niveau est prévu avec des élèves
de Première afin de sortir du strict cadre scolaire et de mettre en jeu des maturités différentes.
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Le cursus de préparation à Sciences Po Paris
Sessions

Noël
26-29/12
30h

Matières
Découverte du concours
25%

Méthodologie du concours
50%
Entraînements
25%
Méthodologie du concours
20%

Hiver
19-23/02
30h

Atelier d’écriture
en rapport avec les épreuves
10%

Découverte du programme du
concours de Sciences Po Paris
en Histoire LV1 et options
40%
Analyse de l’actualité
20%
Concours blanc d’apprentissage
10%
Méthodologie du concours
10%

Atelier d’écriture
10%

Pâques
14-20/04
ou
23-28/04
38h

Histoire
20%
LV1
20%
Littérature
20%
Culture générale et géopolitique
10%
Concours blanc
10%

Programme
Présentation des épreuves
Anticipation du calendrier et organisation personnelle
Compétences attendues
Découverte du Pass Méthodo (programme page 10)
Travail sur le CV, orientation, présentation de soi
Elaboration du dossier de candidature et présentation des activités
citoyennes
Exploitation des sources et méthodes bibliographiques
Travail encadré avec un professeur sur des sujets types
DST adapté au niveau des élèves
Approfondissement du travail sur le dossier
Etat d’avancement du CV et la présentation de soi
Rédaction du projet professionnel
Techniques rédactionnelles appliquées aux épreuves
Travailler les bibliographies
Qualifier ses sources
Projet Voltaire : zéro faute en grammaire et orthographe
Première approche des programmes
Cours fondamentaux et exercices
Méthodologie des épreuves et gestion du temps
Méthodologie du fichage des connaissances
Méthodologie de l’analyse de documents
Construction du plan en Histoire
Méthode du suivi de l’actualité française et internationale
CB adapté au niveau des élèves
Préparer le dossier de candidature
Eléments d’implication citoyenne
Méthodologies des épreuves : dissertation, plans, arguments...
Conseils personnalisés
Se constituer une culture générale
Techniques rédactionnelles appliquées aux épreuves
Travailler les bibliographies
Qualifier ses sources
Projet Voltaire : zéro faute en grammaire et orthographe
Histoire du XXe siècle
Lire et analyser les documents
Travailler les grands repères
Se constituer une culture historique solide
Anglais, allemand, espagnol, italien, russe, arabe... (nous consulter)
Perspective élargie sur les époques et les auteurs
Structure et transversalités
Connaissance de l’actualité
Grandes questions géopolitiques
Réflexion sur les problématiques nationales et internationales

En conditions réelles
Corrigés écrits

ISTH – 28, rue des Francs-Bourgeois – 75003 – PARIS – 01 42 24 10 72 – info@isth.fr - 3

Apprendre autrement

La pédagogie de l’ISTH

"L’expérience Sciences Po. depuis plus 60 ans

Sciences Po. exige des qualités de maturité, d’analyse, d’attention, de réflexion, une connaissance approfondie de
l’histoire du XXe siècle, d’une langue étrangère et de grands repères pour comprendre les sociétés contemporaines.
Nous y sommes attentifs. Vos compétences sont développées grâce à la grande qualité de notre corps professoral.

Apprendre autrement
"Le PASS METHODO

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 une sélection de maîtres de conférences de Sciences Po Paris.
La visée pédagogique est d’appréhender de nouvelles dimensions, d’enrichir les approches tout en cultivant l’esprit critique. Dates, horaires et programme spécifique sur www.isth.fr

"ISTH Online est la plateforme des compléments numériques. Ressources documentaires, contenus spécifiques à
l’ISTH permettent de compléter, réviser, s’entraîner et de travailler avec son groupe et ses enseignants.

"Comprendre l’actu : la «websérie» de l’ISTH

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 l’actualité.
En moins d’une heure, la thématique retenue est traitée sous 3 angles stratégiques : historique, géopolitique et
médiatique. Nos professeurs vous donnent rendez-vous sur la plateforme d’e-learning de l’ISTH :
https://courses.ionisx.com/courses/ISTHx

Le tutorat

"Construire un suivi personnalisé

La construction d’un projet personnalisé est primordial dans le cadre de la candidature à Sciences Po Paris.
Nos enseignants accompagnent le projet, et suivent chaque élève en tutorat régulier.

Les évaluations et les concours blancs en conditions exactes
"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 d’un simple corrigé, nos enseignants déclinent systématiquement des reprises et corrections individuelles
approfondies. Cette densité pédagogique permet à d’apprendre efficacement, de mesurer les progrès accomplis et
d’apprécier les étapes suivantes.
Notre objectif est d’atteindre, pas à pas, le niveau requis pour les concours, en toute confiance.

« La prépa à l’ISTH a été une très bonne expérience.
Les professeurs sont très efficaces (surtout en histoire et littérature).
Je me sens bien mieux préparée après avoir fait le stage intensif de préparation et je sais ce qu’il faut que
j’améliore pour optimiser mes chances de réussite au concours ».
Flore
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Objectif Sciences Po Paris

Découvrir Sciences Po Paris :
apprendre et appliquer les bonnes méthodes dès l’entrée au lycée

Ce parcours est progressif, chaque session est unique. Les 3 sessions s’articulent en une continuité pédagogique, et sont conçues pour être suivies séparément, ou en continuité sur l’année, relayées par notre Espace
Numérique de Travail (ISTH Online)
Pertinence
pédagogique

-Noël "première approche sans concours blanc
-Hiver "approche avec concours blanc en mode «allégé», travail sur le programme du concours
- Pâques "approfondissement, concours blanc en conditions réelles. Un mélange de niveau est prévu avec
des élèves de premières de manière à sortir du strict cadre scolaire et à mettre en jeu des maturités différentes.
L’inter-session sert à maintenir le rythme, à s’évaluer entre 2 sessions avec un tutorat de correction
personnalisé.

Noël

Inter-session

Hiver

Pâques

9h-18h

Devoirs, correction, suivi
personnalisés

9h-18h

9h-18h

19-23/02

23-28/04

30h-600€

38h-720€

• 6 devoirs à distance soit :
-3 sujets en histoire
-3 sujets en LV1
Parcours
26-29/12

• Tutorat par mail
• 1 tutorat de correction
(Tél ou skype) en histoire
lorsque la série des 3 devoirs est effectuée

• 1 tutorat de correction
(Tél ou skype) en LV1

lorsque la série des 3 devoirs est effectuée

Les tutorats sont assurés par nos enseignants afin de garantir une continuité
pédagogique.

30h-600€

320 €

Le parcours complet : 2140 euros
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Le PASS METHODO

n°

Date

Intitulé

Conférencier

1

Lundi
20 novembre
2017

La ville moderne et ses conséquences,
entre attraction et répulsion

Marie Camus,
Diplômée de l’Ecole du Louvre

2

Lundi
11 décembre
2017

Reconquérir militairement des espaces urbains radicalisés et islamisés
- l’exemple du plan américain Petraeus
en Irak (2006/2007)

Rodolphe Modeste,
Docteur en Science politique,
spécialiste de géopolitique

3

Lundi
15 janvier
2018

L’émergence d’une nouvelle France
«périphérique» et ses conséquences

Jacques Hennen,
Journaliste,
Enseignant à l’ESJ

4

Lundi
19 février
2018

Art et radicalité

Jean-Philippe Giraud,
Agrégé d’Histoire,
Diplômé de l’EDHC

5

6

Lundi
19 mars
2018

Lundi
14 mai
2018

Radicalités / la ville

--

En cours de définition

Radicalités / la ville

--

En cours de définition

PARTICIPER
Toute personne inscrite en classe préparatoire recevra son PASS METHODO par mail.
Le PASS METHODO est strictement personnel ET valable pour 2 personnes : vous et votre invité(e)

ISTH – 28, rue des Francs-Bourgeois – 75003 – PARIS – 01 42 24 10 72 – info@isth.fr - 6

Pour vous inscrire

A nous retourner :
cette fiche d’inscription
votre dernier bulletin
votre lettre de motivation pour Sciences Po (1 page manuscrite)
votre CV (1 page)
le règlement de vos frais de préparation

r
r
r
r
r

Coordonnées

Elève

Père

Mère

Nom en MAJ
Prénom
Adresse
Ville / Code postal
Téléphone portable
Mail de contact
obligatoire
LV1

Précisez votre choix
r26-29/12
r19-23/02
r23-28/04

600€ la session (30h)
600€ la session (30h)
720 € la session (38h)

r

Inter-session entre Noël et Hiver

320€

r

Le parcours complet

Noël
Hiver
Pâques

2140 €

Réussir sa préparation, réussir son concours sont des investissements importants pour les candidats comme pour les parents.
Voici notre engagement pour soutenir votre implication :
• Atout Réussite : pour tout inscrit en classe de Noël, la session d’hiver est proposée à 360 euros.
• Atout Tribu : vous déduisez 40 € par session pour chaque enfant inscrit, au-delà du premier.
• Atout Boursier : vous déduisez 10% (justificatif requis).
• Atout Pass Méthodo : offert pour toute inscription

A réception de votre dossier COMPLET, nous le traitons sous 48h.
1. Votre dossier est accepté : vous recevez une confirmation d’inscription
2. Votre dossier est refusé : l’ISTH vous retourne l’intégralité de votre dossier, règlement inclus et vous propose un
entretien d’orientation.
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Votre modalité de réglement
4

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

NOM

Prénom

Le montant total des frais de préparation s’élève à

euros.

1. Je règle le total en une fois par prélèvement ou par chèque (ordre ISTH)
2. Je verse 360 €, prélevé à l’inscription, et le solde en .... fois
(2 fois maximum pour deux sessions ou plus,prélevé le 5 du mois suivant)
(5 fois maximum pour le parcours, prélevé le 5 du mois suivant)

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

IMPORTANT : JOIGNEZ VOTRE RIB

T I T U LA I R E DU CO M P T E

DATE, LIEU ET SIGNATUR E

Nom ..............................................................
Prénom ..........................................................
Adre sse ..........................................................
..................................................................
Code Postal .............. Ville ............................

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

cc cc cccc

SIGNATURE

D E S IG NA T IO 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 financier
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Apprendre en ligne avec l’ISTH		

Comprendre l’actu !

Retrouvez-les sur ce lien : http://urlz.fr/3bun
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