Le bon chemin vers Sciences Po.
Classes Préparatoires en Seconde

.

2017/18

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

La Classe préparatoire à
Sciences Po Paris
Expérience et innovation
Votre parcours, vos dates
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Toutes les prépas se ressemblent sauf l’ISTH

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

Gérer son temps et ses résultats au plus tôt
"Le dossier de candidature est une épreuve à part entière : les progressions sont prises en compte depuis l’entrée en
seconde
"Les meilleurs dossiers de candidature sont dispensés des épreuves écrites : les élèves passent directement en oral
d’admission (10% en moyenne)
"Les épreuves écrites se déroulent très tôt en Terminale (mi-février)
"L’admissibilité repose sur la note obtenue au dossier de candidature + notes des épreuves écrites.
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 » pour l’oral
d’admission
"Importance de l’histoire et de l’option de série (Coef. 2)
"Maîtrise indispensable d’un langue vivante étrangère, à l’écrit.
Etapes

Dossier de candidature

Epreuves écrites

Oral d’admission

Note dossier : A+
Passage direct
à l’oral d’admission
Bulletins scolaires
notes aux épreuves anticipées
du baccalauréat

Eléments
évalués

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…)

Délai

"

Décembre

Note dossier : A à C
Passage des épreuves écrites
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)

"

Mi-février

(20mn)

"

Mai - Juin

Bonjour,
Je vous suis entièrement reconnaissant pour votre travail efficace tant au plan méthodologique que des
connaissances. Grâce à vous je suis admissible à Sciences Po Paris, merci encore !
J’espère que nous nous reverrons à Pâques pour préparer l’oral.
Bien à vous,
BM, Mars 2015
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Le cursus de préparation à Sciences Po Paris
Les enseignements de nos classes préparatoires constituent une formation approfondie qui débute dès la Seconde.
C’est en effet le moment idéal pour commencer une préparation sur le long terme, acquérir les fondamentaux et se donner toutes les chances de progresser avec régularité chaque année. L’apprentissage des premières méthodes de travail,
la découverte des exigences du concours se font suffisamment tôt : l’élève intègre les savoir-faire et les connaissances
indispensables.
Méthodes

Acquérir,
perfectionner
sa méthode

Matières
Méthodologie du concours
A chaque session
10%

Ateliers d’écriture
A chaque session
10%

Histoire
A chaque session
25%
Langue vivante étrangère
A chaque session
20%
Consolider,
approfondir ses
connaissances

Option de série
Pâques uniquement
5%
Lecture du monde contemporain
A chaque session sauf Pâques
5%
Français
A chaque session sauf Pâques
20%

Réviser,
s’entraîner en
conditions réelles

Concours blancs
A chaque session
10%

S’entraîner
aux entretiens

Préparation à l’oral de français
Pâques
20%

Programme
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 de français)

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)

Littérature, Mathématiques ou SES
Méthodologie des épreuves
Anticiper les sujets possibles

Connaissance de l’actualité
Grandes questions géopolitiques
Réflexion sur les problématiques nationales et internationales
Méthodologie de l’épreuve anticipée du Baccalauréat
Perspective élargie sur les époques et les auteurs
Structure et transversalités

Entraînements en conditions réelles
Corrigés écrits
Reprise individuelle

Simulations
Passages en conditions réelles, débriefings et conseils
Eloquence
Nos professeurs sont disponibles :

Appliquer
les conseils
des professeurs

Tutorat sur mesure
A chaque session

-une plage d’échange est prévue à la fin de chaque cours pour
répondre aux questions individuelles
-le suivi par mail est illimité
-un bilan pédagogique est établi en fin de chaque session
-le responsable pédagogique assure le suivi, en rendez-vous avec les
parents, à la demande.
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Expérience et innovation

Aborder l’IEP de Paris dès la classe de Seconde
"Gagner en temps et en énergie

Cela surprend mais notre engagement est de préparer au plus tôt. Les notes et appréciations pédagogiques sont prises
en compte dès l’entrée en classe de seconde pour le dossier de candidature. Nos cursus approfondissent sur les programmes du lycée et accompagnent les lycéens dans la définition de leurs objectifs. D’expérience, cette méthode produit
d’excellentes progressions. En moyenne, 38% d’admis à Sciences Po Paris, 82% de mention B ou TB.

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.
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Sciences Po Paris - Parcours à la carte

Parcours 1 : A la carte - Enclencher sa préparation dès l’été.
		
Les sessions se complétent et renforcent les acquis sur un temps long.
Ce cursus permet d’articuler une démarche d’apprentissage et d’entraînements intensifs en une ou plusieurs
fois, et ce tout au long de l’année. Les élèves qui suivent une prépa en lycée ou en ligne, qui sont «sans prépa»,
en région ou à l’étranger bénéficieront des approfondissements indispensables et d’un accompagnement de
qualité « classe préparatoire ».

Pertinence
pédagogique

Au choix:
Toutes les combinaisons s’articulent selon la disponibilité de l’élève.
Un concours blanc (CB) est imposé à chaque session pour évaluer les acquis. Ceci garantit une
progression en fonction des conseils de nos professeurs. Ceux qui en ont besoin peuvent s’entraîner davantage
en CB supplémentaires, en réel ou à distance. Les dimanches ou jours fériés sont réservés aux DST ciblés, à
domicile (DSTDOM).
Cette année, la classe préparatoire numérique « e-ISTH » est ouverte au zones A et B en hiver.
CB seuls : s’entraîner à volonté sur des exercices de difficulté croissante. Sujets possibles, critères et notation
Sciences Po, corrigés écrits remis sur place, copiées notées et commentées.
L’inter-session sert à maintenir le rythme, à s’évaluer entre 2 sessions avec un tutorat de correction
personnalisé. Nous recommandons une inter-session par semestre.
Attention, cours de 14h30 à 18h les : 21/10, 23/12, 17/02, 14/04
Eté 2017

Toussaint

Noël

Hiver

Pâques

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-18h

17-23/02
1 semaine (35h)

ou

ou

23/12, 24/12

21-27/10

2 semaines (70h)

(DSTDOM)

26-29/12

Dates et brochure
spéciale en page 7

Parcours

1

14, 16-20/04

26-28/02,
01-03/03

ou

ou

23-28/04

e-ISTH
12-25/02
26/02-11/03

35h-690€

38h-720€

38h-720€

38h-720€

38h-720€

70h-1160€
Entraînements supplémentaires

Inter-session

12 CB seuls

Devoirs, correction, suivi
personnalisés

• Sujets possibles
• Corrigés remis en fin de CB
• Copies notées et commentées
05, 12, 21,28/07 • 23, 30/08
27/10 • 29/12 •
• 23/02 • 03/03 • 20,28/04
r

en réel

r

à distance

120 € par CB

• 6 devoirs à domicile :
-3 sujets en histoire
-3 sujets en LV1
• 2 tutorats de correction
(Tél ou skype)
-30 mn en histoire
-30mn en LV1
• Tutorat par mail illimité
320 €
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Sciences Po Paris - Au semestre ou à l’année
Parcours 2 :
		

Pertinence
pédagogique

Semestre 1
Comprendre et appliquer les bonnes méthodes dès la rentrée
Ce cursus est destiné aux élèves dont l’objectif est clairement défini et prêts à démarrer dès la rentrée.
La complémentarité entre les cours du lycée et la préparation ISTH permet d’assurer un premier semestre riche
et efficace et de se constituer un dossier solide.
Samedi ou mercredi : renforcer ses connaissances en histoire et en langue, consolider sa connaissance du
monde contemporain, anticiper la Première en s’initiant aux exigences du Bac de Français.
Inter-session : continuer à se préparer avec des entraînements corrigés, ne pas perdre son rythme de travail
et rester immergé dans la dynamique de la prépa.
Session intensive : comprendre les exigences du concours, évaluer son niveau, mesurer l’ampleur des
connaissances à acquérir, s’entrainer en conditions réelles afin de maîtriser les types d’épreuves et les sujets
possibles.
Mercredi

Samedi

Inter-session

Session
intensive

14h30-18h

14h30-18h

Devoirs, correction, suivi
personnalisés

9h-18h

Parcours
OU

2

Oct 4, 11, 18
Nov 8, 19, 22, 29
Déc 6, 13, 20

Sept 16, 23, 30
Oct 7, 14
Nov 18, 25
Déc 2, 9, 16

ET

• 6 devoirs à domicile :
-3 sujets en histoire
-3 sujets en LV1
• 2 tutorats de correction
(Tél ou skype)
-30 mn en histoire
-30mn en LV1
• Tutorat par mail illimité

ET

Au choix :
Toussaint
Noël
Hiver
Pâques

1760 € avec le PASS METHODO et un CB (date au choix) OFFERTS, d’une valeur de 210€

Parcours 3 :
		

Pertinence
pédagogique

Semestre 2 - Démarrer avec le recul du premier trimestre au lycée ou
poursuivre le parcours du semestre 1 par un encadrement complet à
l’année
Ce cursus permet aux élèves qui ont pris la mesure de leur implication au lycée, de fournir un effort décisif vers
un second semestre pleinement réussi et fructueux.
Samedi ou mercredi : dynamiser le second semestre, approfondir ses connaissances et anticiper l’année de
Première.
En inter-session : continuer à se préparer avec des entraînements corrigés, ne pas perdre son rythme de
travail et rester immergé dans la dynamique de la prépa.
En session intensive : comprendre les exigences du concours, évaluer son niveau, mesurer l’ampleur des
connaissances à acquérir, s’entrainer en conditions réelles afin de maîtriser les types d’épreuves et les sujets
possibles.
Mercredi

Samedi

Inter-session

14h30-18h

14h30-18h

Devoirs, correction, suivi
personnalisés

Session
intensive
9h-18h

Parcours

3

Janv 17, 24 ,31
Fév 7, 14
Mars 7, 14, 21, 28
Avril 4

OU

Janv 13, 20, 27
Fév 3, 10
Mars 10, 17,
24, 31
Avril 7

ET

• 6 devoirs à domicile :
-3 sujets en histoire
-3 sujets en LV1
• 2 tutorats de correction
(Tél ou skype)
-30 mn en histoire
-30mn en LV1
• Tutorat par mail illimité

ET
Au choix :
Hiver
Pâques

1760 € avec le PASS METHODO et un CB (date au choix) OFFERTS, d’une valeur de 210€
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			Préparation d’été
Préparez-vous à réussir Sciences Po Paris		
38 % de réussite (Le Monde, L'Etudiant, Onisep, Studyrama, Digischool, Figaro Etudiant)

ENSEIGNEMENTS ET TRAVAIL SUR LES COMPÉTENCES
MÉTHODOLOGIE
Professionnalisation et expérience associative :
Conseils pour construire un profil valorisant
S'orienter, affiner son projet, décrocher un stage
Elaborer ses motivations, formuler, rédiger, convaincre.
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
Allemand, espagnol, italien, russe… (nous consulter)
PRÉPARER LE BAC DE FRANÇAIS
Réussir l'épreuve à l'écrit comme à l'oral
Méthodologie, entraînements, approfondissements, autonomie.
ENTRAÎNEMENTS
3 devoirs à distance (DAD de méthode) + 3 travaux encadrés (TE de méthode)
2 concours blancs personnalisés avec corrigés :
un CB d’évaluation en semaine 1 + un CB de progression en semaine 2.

1 semaine
• Pas de cours les samedis
29/06-05/07
17-21/07
2 semaines
• Pas de cours les samedis
29/06-12/07
17-28/07

1 semaine • 35H • 690 euros
2 semaines • 70H • 1160 euros

• Classe connectée
• Classe réelle

CURSUS
Cours de méthodes				8 h
Histoire						10 h
Langue vivante					8h
Bac de français					8h
Visite muséale					4h
Atelier d’écriture					3h
Atelier de motivation, CV et présentation de soi
8h
Entraînements
			20h
Bilan pédagogique				1h
Préparez-vous à réussir
Cours, supports pédagogiques, préparation orale, devoirs sur table, devoirs à distance, travaux encadrés, concours blancs corrigés,
visite muséale, ateliers, bilan et pédagogie numérique ISTH online sont inclus.
Bien vous préparer en amont est essentiel
Dès l’inscription, vous recevez un code d’accès à la plateforme numérique de travail ISTH online. Vous accédez à votre planning de
préparation : contenus de référence, fiches de lecture à rédiger, sujets à travailler, méthodes, plans de cours. Ces élements seront
repris dès le début de votre classe préparatoire.
Votre préparation se poursuit à la rentrée : votre suivi et votre timing de travail évoluent via votre espace de travail ISTH online.
NOUVEAU CETTE ANNÉE !
Si vous vous êtes loin de l’ISTH, préparez-vous «en classe connectée». Cette pédagogie originale permet en temps réel, à distance, et
d’échanger avec votre groupe et votre enseignant. Les cours sont enregistrés et à disposition de tous les inscrits : idéal pour enrichir
ses notes, réviser et s’entraîner au maximum.
Pour les inscrits en classe réelle, l’ISTH donne accès à une plateforme de logement partenaire.
En fin de classe de 2 semaines, l’ISTH délivre un Certificat de Compétences en méthode et culture générale aux inscrits qui auront
suivi la totalité des cours et entraînements (valorisant pour les CV et les recherches de stages)
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Pour vous inscrire 1/2

A nous retourner par scan ou voie postale :
r Votre nom _________________________		

r

Votre prénom ____________________

r Votre choix de parcours et de dates (ci-dessous)
r Votre dossier de candidature rempli (page suivante)
r Votre CV (1 page) 				

r Vos 3 derniers bulletins disponibles
r Votre lettre de motivation (1 page manuscrite)
r Le réglement des frais de préparation

Le bon chemin vers Sciences Po dès la seconde
Entourez
votre choix

€

Précisez vos dates
A la carte :
Eté (1 sem)
Eté (2 sem)

r29/06-05/07
r29/06-12/07

r En classe réelle

Parcours
1

Toussaint
Noël
Hiver
Pâques
Inter-session

r17-21/07
r17-28/07

r

En classe connectée

r21-27/10
r23, 24, 26, 27, 28, 29/12
r17-23/02
re-ISTH - zone A 12-25/02
r14, 16-20/04
r

semestre 1

r

r26-28/02 • 01-03/03
re-ISTH - zone B 26/02-11/03
r23-28/04
semestre 2

Concours blancs : r05/07 r12/07 r21/07 r28/07 r23/08 r30/08 r27/10
r29/12 r23/02 r03/03 r 20/04 r28/04
r En réel
r A distance
Mercredi

Parcours
2

r14h30-18h

ou

PASS METHODO offert + 1 CB "

Parcours
3

Samedi

r14h30-18h

ou

320€
120€ x ___
=

€

1760 €

indiquez votre date ici:
Samedi

r14h30-18h

+ Inter-session
+ 1 session au choix : r Hiver
r17-23/02
r26-28/02 • 01-03/03
re-ISTH - zone A 12-25/02
re-ISTH - zone B 26/02-11/03
r Pâques
r14, 16-20/04 r23-28/04
PASS METHODO offert + 1 CB "

35h-720€

r14h30-18h

+ Inter-session
+ 1 session au choix : rToussaint r21-27/10
rNoël
r23, 24, 26, 27, 28, 29/12
r Hiver
r17-23/02
r26-28/02 • 01-03/03
re-ISTH - zone A 12-25/02 re-ISTH - zone B 26/02-11/03
r Pâques
r14, 16-20/04 r23-28/04
Mercredi

35h-690€
70h-1160€

1760 €

indiquez votre date ici :

Réussir sa préparation, réussir son concours sont des investissements importants pour les candidats comme pour les parents.
Voici une série de bonus pour soutenir vos efforts !
• Réussite : pour tout inscrit en prépa d’été de 2 semaines, la classe de Toussaint est proposée à 360 €.
• Tribu : vous déduisez 40 € par session pour chaque enfant inscrit, au-delà du premier.
• Boursier : vous déduisez 10% (justificatif requis).
• Ambassadeur : un Pass Méthodo (valeur 90€) ou un CB (valeur 120€) est offert à chacun. L’ambassadeur ET son (sa) filleul(le) indiquent librement leurs noms, prénoms et leur choix (avec la date pour le CB), avec la mention « Ambassadeur » sur
leur fiche d’inscription respective.
Attention, vos bonus ne sont pas cumulables.
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Pour vous inscrire 2/2

Nous recevons votre dossier, nous le traitons sous 48h.
1. Votre dossier est accepté : l’ISTH vous retourne une confirmation d’inscription avec les éléments utiles à votre
intégration dans ses classes préparatoires.
2. Vos résultats ou progressions sont insuffisants : la Direction Pédagogique vous demande des pièces complémentaires.
3. Votre dossier est refusé : la Direction Pédagogique vous retourne l’intégralité de votre document, avec votre règlement et vous propose un entretien d’orientation.

Coordonnées

Elève

Père

Mère

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

Votre parcours scolaire
Récapitulatif des 3 dernières années
Année

Classe

Série

Etablissement

Ville

CP

En cours
N-1
N-2
LV1
Autres langues
(précisez)

Sciences Po Paris
Langue vivante étrangère :
Option :

rLittérature et philosophie

rMathématiques

rSciences économiques et sociales

Vos modes de préparation à ce jour
Suivez-vous une préparation en ligne ? Si oui, laquelle ?
Avez-vous déjà suivi une classe préparatoire ? Si oui, laquelle ?

Comment connaissez-vous l’ISTH ?
rAutre préparation (précisez)
rSalon (précisez)
rBouche à oreille (précisez)
rAutre (précisez)

rPréparation intensive de vacances
rPresse (précisez)
rInternet (précisez)
rLycée : rCIO rCDI rProfesseur(s)
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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
(4 fois maximum pour les parcours à 1760 € ou plus), 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
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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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Conseils de lecture

• L. Hansen-Love
Cours particulier de philosophie
• P. Manent
Cours familier de philosophie politique
• M. Terestchenko
Philosophie politique
• Platon, Ménon
Apologie de Socrate
• Phédon, Criton, Gorgias
République 6 et 7
• Aristote
Les politiques, livres I et III
Sur Aristote : Aristote et la politique
• Rousseau
Discours sur l’origine de l’inégalité
• Kant
Qu’est-ce que les Lumières ?
• Hegel
La raison dans l’histoire
• Machiavel
Le Prince
• Montesquieu
De l’esprit des lois
• Tocqueville
De la démocratie en Amérique
• Freud
L’avenir d’une illusion
• T. Michallon
Dix leçons sur la vie politique française
• J.M. Denquin
Introduction à la science politique
• J.L. Quermonne
Les régimes politiques occidentaux
• P. Guillot
Introduction à la sociologie politique
• Y. Déloye
Sociologie historique du politique
• J.K. Galbraith
L’Anatomie du pouvoir
• A. de Tocqueville
L’Ancien Régime et la Révolution
• M. Weber
Le savant et le politique
• A. Heymann
Les régimes politiques
• P. Braud
Science politique, 1. La démocratie
• D. Chagnollaud
Introduction à la politique
• F. Matonti
Le comportement politique des français

• Duhamel
Le pouvoir politique en France
• D. Schnapper
La communauté des citoyens, sur l’idée moderne
de nation
• Y. Déloye
Sociologie historique du politique
• S. Citron
L’histoire de France autrement
• J. Chevallier
L’état de droit
• B. Berstein
Démocratie libérale, colt Histoire générale des
systèmes politiques
• C. Ambrosi
L’Apogée de l’Europe : 1871-1918
• P. Milza
De Versailles à Berlin : 1918-1985
• J. Mathiex et G. Vincent
Aujourd’hui (depuis 1945)
• M. Vaisse
Les Relations internationales depuis 1945
• S. Berstein et P. Milza
Histoire du XXe siècle
• B. Droz et A. Rowley
Histoire générale du XXe siècle
• E. Hobsbawn
L’ère des Empires, 1875-1914
• E. Hobsbawn
L’âge des extrêmes, 1914-1991
• P. Touchard
Le siècle des excès, 1870 à nos jours
• F. Goguel et A. Grosser
La politique en France
•M. Morabito
Histoire constitutionnelle de la France
(1789-1958)
• J.J. Chevallier, G. Carcassonne. et O.
Duhamel
La Ve République, 1958-2004
• M. Morabito
Le Chef de l’état en France
• J.L. Quermonne et D. Chagnollaud
Le gouvernement de la France sous la Ve
République
• Y.Meny
Politique comparée
• J.L. Quermonne
Les régimes politiques occidentaux
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