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Enseignements, méthodes et entraînements individualisés

ISTH : Numéro 1 depuis 1954
IEP de Paris
37,6% admis
IEP de région
72% d'admis
IEP de Bordeaux
74% d'admis
IEP de Grenoble
76% d'admis

Réussir avec l’ISTH
La Classe Préparatoire
Sciences Po. Paris
La Classe Préparatoire de
Sciences Po. région
Expérience et innovation

Choix de parcours

Vous informer, vous inscrire
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Réussir à l’ISTH

60 ans d'expérience
60 ans d'excellence

Nos enseignements sont élaborés en synergie avec les
programmes sur lesquels reposent les examens d’entrée
Pour évoluer vers la réussite, les parcours de progression sont continus sur
l'année - en continuité avec les acquis du lycée.
Le Département Sciences Po. de l’ISTH est dédié à la préparation d'un
ou plusieurs concours, et à l’accompagnement individuel du candidat
Nos professeurs sont des spécialistes expérimentés de Sciences Po : ils en sont
issus et ils y enseignent.
Bibliographies, biographies et conseils de méthode sont détaillées sur
www.isth.fr
A l'ISTH, l’histoire est un cœur de métier
Il en est de même pour la culture générale, incontournable pour se distinguer. Ces
disciplines sont essentielles dans les cycles supérieurs, les grandes écoles ou voies
d’admission sélectives, nationales et internationales.
L’apport méthodologique de nos enseignements est central.
Au cœur du Marais, dans le centre historique de Paris, l’ISTH prépare
ses étudiants dans des locaux modernes et fonctionnels
ouverts de 8h à 21 h du lundi au samedi
Wifi haut débit, cafétéria, salles numériques et accessibilité aux handicapés offrent
des conditions de travail excellentes. Le quartier est dynamique, agréable avec de
nombreux jardins et lieux culturels à proximité : Centre George Pompidou avec sa
bibliothèque ouverte 7 jours sur 7, Musée Carnavalet, Archives Nationales, BNF...
Châtelet- Les Halles, Hôtel de Ville, Saint Paul le Marais, Rambuteau
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Classe préparatoire
Sciences Po. Paris

MODALITES DU CONCOURS
Des modalités spécifiques
- L’épreuve du dossier de candidature se finalise en décembre
- Les épreuves écrites d’admissibilité se déroulent en février.
- L’admissibilité comporte l’évaluation du dossier de candidature.
- Les meilleurs dossiers de candidature sont dispensés d’épreuves écrites.
En 2016, la date du concours était fixée au 20 et 21 février
Des enjeux forts pour les candidats
- Sélectivité élevée (1463 admis pour 7680 candidats)
- Nécessité de s’appuyer sur des capacités de réflexion et sur une culture générale solide qui seront au
premier plan lors des oraux d’admission.
- Importance de l’histoire et de l’option.
- Maîtrise indispensable d’une langue vivante étrangère.
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Dossier de candidature

Epreuves écrites

Oral d’admission

Note dossier : A à C

Passage des épreuves écrites
(90% des candidats)

Eléments évalués

Bulletins scolaires,
notes aux épreuves anticipées du
baccalauréat,
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…)

Epreuve d’histoire
(4h, coef. 2).
Langue vivante étrangère
(1h, coef. 1).
Option choisie :
Littérature et philosophie,
mathématiques,
sciences économiques
et sociales
(3h, coef. 2).

Eléments évalués
Motivation, l’expression orale,
la capacité de réflexion du
candidat… (20mn)

Note dossier : A+
Passage direct à
l’oral d’admission
(10% des candidats)

Novembre - Janvier

Février

Mai - Juin

Paris, juin 2015
Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,
J’ai l’immense joie de vous faire part de mon admission à Sciences Po Paris, au campus
Europe-Asie du Havre. Je tenais à vous remercier pour l’ensemble de vos cours, que j’ai suivi cette
année avec plaisir, et vos précieux conseils.
Cordialement,
V. M.
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OBJECTIF IEP PARIS

Taux de réussite
37.6%

Le cursus de l'ISTH

Les enseignements de nos classes préparatoires constituent une formation approfondie, en continuité avec
les programmes de Terminale. Chaque élève est suivi individuellement dans une démarche de progression
annuelle. Nos ressources pédagogiques et nos enseignants accompagnent le travail jusqu'à la veille des
épreuves.
PREPARATION
COMPLETE

MATIERES

PROGRAMME IEP DE PARIS
● Méthodologie des épreuves (dissertation...)

Méthodologie du concours
Acquérir,
appliquer et
perfectionner
sa méthode

● Conseils d’orientation - Choix tactiques
● Se constituer une culture générale
● Création et rédaction de la lettre de motivation

Méthodologie du dossier de
candidature
Ateliers d’écriture

● Suivi individuel
● Conseils pour la constitution globale du dossier
● Optimisation rédactionnelle appliquée aux épreuves

Histoire

Histoire générale (fin XIXe à nos jours)
Anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, russe, arabe…

Acquérir et
approfondir ses
connaissances

Langue vivante étrangère

Nous assurons toutes les langues avec des modalités adaptées aux
effectifs à la demande
Au choix :
● Littérature et philosophie

Option

● Sciences économiques et sociales
● Mathématiques
Nous assurons toutes les options avec modalités adaptées aux
effectifs

Anticiper

Mettre à profit les
conseils des
professeurs

Oral
d’admission

Tutorat
personnalisé

● Préparation aux oraux de motivation
● Entraînements en conditions réelles
● Débriefings et conseils.
Nos élèves peuvent rencontrer directement les professeurs et
poser leurs questions sur les contenus, la forme des épreuves...
● Travaux dirigés : apprentissage de l’autonomie
● Travaux à distance réguliers
● Travaux encadrés : devoirs encadrés par un professeur

Prendre confiance
en soi
Progresser

Accompagnement
de
progression

Nos ressources pédagogiques numériques accompagnent la progrezssion
de chaque élève
● Rendez-vous pédagogiques sur demande
● Bulletins réguliers
● Bilan en petit groupe
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Classe préparatoire
Sciences Po. région
MODALITES DES CONCOURS
Concours commun
(Aix, Lille, Rennes, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Saint Germain en Laye)
Sept des neuf IEP de province organisent un Concours commun. Le candidat est convoqué pour une
série d’épreuves écrites et intègre un IEP selon son classement et selon ses choix.
L’IEP Paris Grand Ouest est le dixième IEP de région. Très attendu, ce nouvel
institut, ambitieux et dynamique, est situé à Saint Germain en Laye depuis septembre 2014, avec une
offre de 80 places en première année. A terme, 800 étudiants y seront diplômés.
La professionnalisation proposée en master ouvre sur les métiers en Europe et à l’international, la
communication et les affaires culturelles, les secteurs publics et la gouvernance territoriale, les
métiers de l’économie, de la gestion et de la finance.
En 2016, la date du concours était fixée au 28 mai
Concours de l’IEP de Bordeaux
En 2016, la date du concours était fixée au 2 avril
Concours de l’IEP de Grenoble
En 2016, la date du concours était fixée au 14 mai

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

Questions contemporaines
Dissertation sur deux thèmes
définis en novembre
(3h, coef. 3)
Langue étrangère
Au choix
(1h30, coef. 2)
Mai

IEP de Bordeaux
Histoire
Programme de Première S
Une seule question
(2h, coef. 2)

Questions contemporaines
Composition à partir d’un
dossier de documents
(3h, coef. 2)
Langue étrangère
Au choix
(1h30, coef. 1)
Avril

IEP de Grenoble

Epreuve sur ouvrage
Ouvrage donné en cours d’année
Deux questions sur l’ouvrage
Une dissertation d’ouverture
(4h, coef. 3)

Langue étrangère
Au choix
(1h, coef. 1)
Mai

Paris, juin 2015
Bonjour Monsieur,
J’ai été admis dans les filières franco-allemandes de l’IEP de Lille et de Bordeaux. Je vous remercie
pour vos cours précieux cette année.
Cordialement
M.K.
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Objectif IEP région
Le cursus de l'ISTH

Taux de réussite
de 72 à 76%

Les enseignements de nos classes préparatoires constituent une formation approfondie, en continuité avec
les programmes de Terminale. Chaque élève est suivi individuellement dans une démarche de
progression annuelle. Nos ressources pédagogiques et nos enseignants accompagnent le travail jusqu’à la
veille des épreuves.

Une préparation
complète
Acquérir et
perfectionner
sa méthode

Acquérir et
approfondir ses
connaissances

IEP

Concours commun
IEP Bordeaux
IEP Grenoble

Méthodologie des
concours
Ateliers d’écriture

Optimisation rédactionnelle appliquée aux
épreuves

Concours commun
IEP Bordeaux
IEP Grenoble

Langue vivante
étrangère

Anglais
Autres langues
Toutes les langues sont assurées selon des
modalités adaptées (à la demande)

Concours commun
IEP Bordeaux
IEP Grenoble

Grands enjeux du
monde
contemporain

Composition à partir d’un ensemble
documentaire
Deux thèmes définis approfondis en séances
spécifiques (Concours commun)

Histoire

Le monde depuis 1945
(Concours commun)
Le monde depuis la seconde moitié du XIXe
siècle
(Bordeaux)

Epreuve sur
ouvrage

Méthodologie de l’épreuve
Grands thèmes traités
Approfondissements

IEP Grenoble

Mettre à profit les
conseils des
professeurs

Préparer plusieurs
concours
pour progresser
efficacement

Programme IEP de région
Méthodologies des épreuves (dissertation...)
Conseils d’orientation
Se constituer une culture générale
Conseils d’orientation liés aux concours

Concours commun
IEP Bordeaux

Réviser et
s’entraîner en
conditions réelles

Matières

Concours commun
IEP Bordeaux
IEP Grenoble

Concours commun
IEP Bordeaux
IEP Grenoble

Concours commun
IEP Bordeaux
IEP Grenoble

Concours blancs

Entraînements et galops d’essai en conditions
réelles
Corrigés écrits
Retours individuels et conseils

Tutorat
personnalisé

Nos élèves peuvent rencontrer leurs
professeurs et poser toute question sur les
contenus, la forme des épreuves, les points
bloquants, les leviers de progrès...
Travaux dirigés, travaux en autonomie
Travaux à distance réguliers

Accompagnement
de progression

Nos ressources pédagogiques
numériques accompagnent la progression
de chaque élève
Bulletins réguliers
Bilan en petit groupe
Entretien induviduel à la demande
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Expérience et innovation

Préparer tous les IEP
"

Un couplage très efficace
Les épreuves sont proches dans leur format et dans leurs critères sélectifs. Préparer l’IEP de Paris est une
démarche globale qui permet d’acquérir les fondamentaux, le niveau d’exigence et la confiance en soi à
mobiliser pour réussir les IEP de région. L’approche de l’ISTH permet de réajuster votre objectif au fur et à
mesure de la progression et des résultats en classe préparatoire.

La pédagogie de l’ISTH
"

L’expérience Sciences Po. depuis plus de 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 vivante étrangère et de grands repères pour comprendre les sociétés
contemporaines. Nos classes préparatoires assurent la continuité avec les programmes de Terminale, quelle
que soit la série du Baccalauréat.

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 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
La construction d’un projet personnalisé est primordial dans le cadre de la candidature à l’IEP de Paris mais
il est essentiel pour toutes les filières ou admissions sélectives dans le supérieur.

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 d’un simple corrigé, nos enseignants déclinent systématiquement des reprises et des
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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Multiplier ses chances
grâce une combinaison de concours
Le Département des Préparations Sciences Po. de l’ISTH est à l’écoute de ses candidats pour les
orienter tactiquement dans leurs choix, afin de présenter un nombre pertinent de concours en
fonction du potentiel, des capacités, des spécialités et préférences de chacun.
Pour vous repérer, les résultats et indicateurs de succès de l’ISTH :

IEP de Paris

37.6%
9%
Taux national

Taux ISTH

Concours Commun

72%
11%
Taux national

74%
13%
Taux ISTH

IEP de Grenoble

76%
13%
Taux national

Pierre G.
Élève de TL à Rouen.
Travail personnel en questions
contemporaines :
En novembre = 2h pour le travail
de 3 fiches ;
En février = 3h pour 10 fiches ;
En mai pour révision
= 4h pour 30 fiches.

Taux ISTH

IEP de Bordeaux

Taux national

Nicolas L.
Élève de TES à Paris
Histoire :
7 en octobre,
11 en décembre,
13 en mars,
14 au concours d’entrée.

Sur les tutorats d’Anaïs D.,
élève de TS à Paris :
En décembre, le programme est
connu mais imparfaitement maîtrisé. En février, un gain d’efficacité
dans le travail en classe et à la
maison ; lectures d’approfondissement à réaliser. En mars, revue
de la méthode de l’épreuve en vue
de créer une argumentation réellement progressive. En avril, élève
prête pour l’épreuve.

« Je voulais vous faire part de mon
admission à l`Institut d’Études
Politiques de Grenoble. Je tenais à
vous remercier pour la méthode et
les connaissances que vous m’avez
permis d’acquérir tout au long de
l’année de préparation ».
A.F (Grenoble)

Taux ISTH
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Objectif IEP de Paris
Découvrez nos 3 parcours 				1/2
4Parcours 1 : Le schéma incontournable pour être prêt en 2017

Pertinence
pédagogique

Ce parcours permet d’associer une préparation en modalité régulière le samedi ou le mercredi et une modalité intensive
à la Toussaint ou à Noël. Les objectifs sont les suivants :
1. Acquérir chaque semaine les méthodologies essentielles à la réussite et couvrir l’ensemble du programme.
2. Bénéficier d’une session intensive permettant l’approfondissement des connaissances et profiter d’un entraînement
en conditions réelles (concours blanc).
Articulation : Concours blanc 10%, Méthodologie 20%, LV1 20%, Option 25%, Histoire 25%

Mercredi

Samedi

Toussaint

Noël

14h30-18h

9h30-13h
ou
14h30-18h

9h-18h

9h-18h

20-25/10

19-23/12

Parcours

Sept 7.14.21.28 OU Sept 10,17,24
Oct 5.12.19
Oct 1,8,15
Nov 9.16.23.30
Nov 5,12,19,26
Déc 7.14
Déc 3,10,17
Janv 4,11,18,25
Janv 7,14,21,28
Février 1
Février 4

1

ET

(pas de cours le OU
23/10)

ou

ou
26-30/12

24-28/10

98h-1915€

4Parcours 2 : L’accompagnement complet jusqu’à la veille du concours

Pertinence
pédagogique

Parcours

2

Ce parcours permet un accompagnement complet et met en place une continuité pédagogique sur le long terme.
Les chances de réussites au concours sont alors maximales. Quatre angles de préparations sont ainsi mis en œuvre :
1. La régularité avec l’acquisition hebdomadaire des méthodologies et des connaissances complètes en vue du concours.
2. Un suivi sur une période longue de la part des professeurs, leur permettant de mieux cerner les besoins de chaque
élève.
3. Plusieurs sessions intensives d’approfondissement et d’entrainement, comprenant à chaque fois un concours blanc
en conditions réelles.
4. La poursuite du travail entre chaque session grâce aux ressources pédagogiques ISTH Online ou aux conseils des
enseignants.
Articulation : Concours blanc 10%, Méthodologie 20%, LV1 20%, Option 25%, Histoire 25%

Mercredi

Samedi

14h30-18h

9h30-13h
ou
14h30-18h

Sept 7.14.21.28
OU Sept 10,17,24
Oct 5.12.19
Oct 1,8,15
Nov 9.16.23.30
Nov 5,12,19,26
Déc 7.14
Déc 3,10,17
Janv 4,11,18,25
Janv 7,14,21,28
Février 1
Février 4

ET

Toussaint

Noël

Hiver

9h-18h

9h-18h

9h-18h

20-25/10

(pas de cours le
23/10)

ou
24-28/10

ET

19-23/12
ou
26-30/12

ET

6-10/02
ou
13-17/02
ou
20-24/02
ou
e-ISTH
(classe
numérique)
01-17/02

168h-3195€
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Objectif IEP de Paris
Découvrez nos 3 parcours 				2/2
4Parcours 3 : Débuter un cycle intensif dès l'été.
		
Compléter, renforcer, approfondir une prépa de lycée ou à distance
(sans oublier nos candidats de région)

Pertinence
pédagogique

Ce parcours permet de choisir une ou plusieurs sessions en fonction de ses disponibilités, de son niveau ou
de sa localisation géographique.
1. Chaque session abordera les méthodes essentielles et fera un focus sur des points de programme
spécifiques.
2.La classe préparatoire d’été est possible sur une ou deux semaines (brochure spécifique sur demande).
3. A Toussaint, Noël et en Hiver, un concours blanc est organisé de manière à ce que les élèves s’entraînent
en situation réelle sur des sujets possibles.
4. A Pâques, les cours et les entraînements portent sur la préparation à l’oral pour les élèves admissibles à
Sciences Po.
Articulation ÉTÉ :
Concours blanc 5%, Visite de musée 5%, Ateliers d’écriture 5%,
Méthodologie 15%, Ateliers de motivation/CV 15%, LV1 15% ,
			
Option 15%, Histoire 25%.
Articulation PÂQUES : Entrainements à l’oral 15%, Préparation à l’oral 20%,
			
Culture générale 20%, Actualité 20%, Méthodologie 25%.
Articulation T/N/H/:

Parcours

3

Concours blanc 10%, Méthodologie 20%, LV1 20%,
Option 25%, Histoire 25%.

Eté

Toussaint

Noël

Hiver

Pâques

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-18h

6-10/02
ou
13-17/02
ou
20-24/02
ou
e-ISTH
(classe
numérique)
01-17/02

3-7/04
ou
10-14/04
ou
e-ISTH
(classe
numérique)
18-22/04

04-13/07
ou
18-29/07
ou

OU

20-25/10

(pas de cours le
23/10)

ou

OU

19-23/12
ou
26-30/12

24-28/10

16-27/08
70h-1160€

35h-690€

35h-690€

OU

35h-690€

OU

35h-690€

Paris, juin 2015
Bonsoir,
Je viens d’apprendre que j’ai été reçu à Sciences Po Paris. Je vous remercie donc de la qualité de vos
cours et votre attention à mon égard. J’espère que vous continuerez à enseigner avec passion.
Bien à vous,
A. G.
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Objectif IEP de région
Découvrez nos parcours

			1/2

4Parcours 4 : Ce parcours oriente vers une ou plusieurs sessions selon ses
		
disponibilités, son niveau ou sa localisation géographique.

Pertinence
pédagogique

Parcours

4

A retenir :
1. Chaque session abordera les méthodes essentielles et fera un focus sur des points de programme
spécifiques. Les élèves bénéficient d’approfondissements dans toutes les matières du concours.
2. A chaque session, un concours blanc est organisé afin que les élèves s’entraînent en situation réelle et sur
des sujets possibles.
3. La session de Pâques est indispensable pour bénéficier des ultimes conseils et se préparer à la veille du
concours.
Articulation : Concours blanc 10%, Méthodologie et ateliers d’écriture 20%, LV1 20%,
Questions contemporaines 25%, Histoire 25%
Lundi

Noël

Hiver

Pâques

18h30-20h

9h-18h

9h-18h

9h-18h

6 coursconférences de
culture générale
sur les thèmes
du concours
commun :
21/11,
05/12,
16/01,
06/02, 20/03,
15/05

OU

19-23/12

6-10/02
ou
13-17/02
ou
20-24/02
ou
e-ISTH

OU

ou
26-30/12

OU

(classe numérique)
01-17/02

9h-90€

35h-690€

35h-690€

3-7/04
ou
10-14/04
ou
e-ISTH
(classe
numérique)
18-22/04

35h-690€

4Parcours 5 : Le schéma pédagogique incontournable pour être prêt en 2017

Pertinence
pédagogique

Parcours

5

Ce parcours permet d’associer une préparation en modalité régulière le samedi ou le mercredi à une
modalité intensive à Noël et en Hiver. Les objectifs sont les suivants :
1. Acquérir chaque semaine les méthodologies essentielles à la réussite et couvrir l’ensemble du programme.
2. Profiter de deux sessions intensives permettant l’approfondissement des connaissances et profiter d’un
entraînement en conditions réelles sur des sujets possibles (concours blanc).
Articulation : Concours blanc 10%, Méthodologie et ateliers d’écriture 20%, LV1 20%,
Questions contemporaines 25%, Histoire 25%
Lundi

Noël

18h30-20h

9h-18h

6 coursconférences de
culture générale
sur les thèmes
du concours
commun :
21/11,
05/12,
16/01,
06/02, 20/03,
15/05

ET

19-23/12
ou
26-30/12

Mercredi

Hiver

Samedi

9h-18h

14h30-18h

ET

Mars
1,8,15,22,29

OU

Mars
4, 11, 18, 25

Avril
19,26

Avril.
1, 22, 29

Mai
3,10,17

Mai.
6, 13, 20

ET

6-10/02
ou
13-17/02
ou
20-24/02
ou
e-ISTH

(classe numérique)
01-17/02

114h-2225€
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Objectif IEP de région
Découvrez nos parcours			2/2
4Parcours 6 : L’accompagnement complet jusqu’à la veille du concours
Ce parcours permet un accompagnement complet et met en place une continuité pédagogique sur le long
terme. Les chances de réussites au concours sont alors maximales. Quatre angles de préparations sont ainsi
mis en œuvre :
1. La régularité avec l’acquisition hebdomadaire des méthodologies et des connaissances complètes en vue
du concours.
2. Un suivi sur une période longue de la part des professeurs, leur permettant de mieux cerner les besoins
de chaque élève.
3. Plusieurs sessions intensives d’approfondissement et d’entrainement, comprenant à chaque fois un
concours blanc avec des sujets possibles.
4. La poursuite du travail entre chaque session grâce aux ressources pédagogiques ISTH Online ou aux
conseils des enseignants.

Pertinence
pédagogique

Lundis

Noël

18h30-20h

9h-18h

6 coursconférences
de culture
générale sur
ET
les thèmes
du concours
commun :
21/11,05/12,
16/01, 6/02,
20/03,
15/05

Parcours

6

19-23/12

Mercredi

Samedi

14h30-18h

Mars
ET 1,8,15,22,29

ou
26-30/12

OU

Mars
4, 11, 18, 25

Avril
19,26

Avril.
1, 22, 29

Mai
3,10,17

Mai.
6, 13, 20

ET

Hiver

Pâques

9h-18h

9h-18h

6-10/02
ou
13-17/02
ou
20-24/02
ou
e-ISTH
(classe

numérique)

01-17/02

ET

3-7/04
ou
10-14/04
ou
e-ISTH
(classe
numérique)
18-22/04

149h-2835€

4Parcours 7 :
Pertinence
pédagogique

Parcours

7

IEP DE GRENOBLE
Epreuve sur ouvrage, langue vivante étrangère, cours de méthodes, concours blanc avec sujets
possibles, copies corrigées et commentées.
Cette classe préparatoire est COMPATIBLE ET RECOMMANDEE avec les classes IEP de Région à
Pâques. Ce module est également ouvert à distance (e-ISTH Grenoble).
3-7/04
ou
10-14/04
ou
e-ISTH 18-22/04

6h
de cours

8h
d’entraînements :
DST +
Concours blanc

14h - 350€

4Parcours 8 :
Pertinence
pédagogique

Parcours

8

IEP DE BORDEAUX
Epreuve sur ouvrage, langue vivante étrangère, cours de méthodes, concours blanc avec sujets
possibles, copies corrigées et commentées.
Cette classe préparatoire est COMPATIBLE ET RECOMMANDEE avec les classes IEP de Région à
Pâques. Ce module est également ouvert à distance (e-ISTH Bordeaux).
13-17/02
ou
20-24/02
ou
e-ISTH 01-17/02

6h
de cours

8h
d’entraînements :
DST +
Concours blanc

14h - 350€
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Pour vous inscrire
Nom et Prénom de l’élève :
Voici la liste des pièces à nous retourner par mail (scan) ou voie postale :
r Votre choix de parcours (ci-dessous) 		
r Votre modalité de paiement (page 13)
r Votre dossier de candidature (page 14)
r Le réglement des frais de préparation
r 3 Derniers bulletins disponibles
		
r RIB (selon mode de paiement)
r Votre lettre de motivation (manuscrite) + CV (1 page)
Entourez
votre
parcours

Cochez vos dates
IEP Paris

1

ou

Mercredi
Samedi

+ Toussaint
ou Noël

2

3

Mercredi
ou
Samedi
+ Toussaint
+ Noël
+ Hiver
Au choix :
Eté
Toussaint
Noël
Hiver
Pâques

r14h30-18h
r9h30-13h
r20-25/10
r19-23/12

98h-1915€

r14h30-18h
r24-28/10
r26-30/12

r14h30-18h
r9h30-13h
r20-25/10
r19-23/12
r6-10/02

r14h30-18h
r24-28/10
r26-30/12
r13-17/02

r04-13/07
r20-25/10
r19-23/12
r6-10/02
r3-7/04

r18-29/07
r24-28/10
r26-30/12
r13-17/02
r10-14/04

168h-3195€
r20-24/02 re-ISTH 1-17/02
r16-27/08
r20-24/02 re-ISTH 1-17/02
re-ISTH 18-22/04

70h-1160€
35h-690€
35h-690€
35h-690€
35h-690€

IEP Région
4

Au choix :
Lundi
Noël
Hiver
Pâques
Lundi

5

+ Noël

r18h30-20h
r19-23/12

r26-30/12
r13-17/02
r10-14/04

+ Au choix :
Mercredi
r14h30-18h
ou Samedi
r14h30-18h
+ Hiver
r6-10/02
Lundi

6

r18h30-20h
r19-23/12
r6-10/02
r3-7/04

r26-30/12
114h-2225 €
r13-17/02

r20-24/02 re-ISTH 1-17/02

r18h30-20h

+ Noël :
r19-23/12
+ Au choix :
Mercredi
ou Samedi
+ Hiver
+ Pâques

r20-24/02 re-ISTH 1-17/02
re-ISTH 18-22/04

9h-90€
35h-690€
35h-690€
35h-690€

r14h30-18h
r14h30-18h
r6-10/02
r3-7/04

r26-30/12
149h-2835€
r13-17/02
r10-14/04

r20-24/02 re-ISTH 1-17/02
re-ISTH 18-22/04

IEP Grenoble
Au choix :

7

r3-7/04

r10-14/04

r e-ISTH 18-22/04

14h-350€

IEP Bordeaux
Au choix :

8

r13-17/02

r20-24/02

re-ISTH 1-17/02

14h-350€
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Votre modalité 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.

1. Je règle le total en une fois par prélèvement ou par chèque (ordre ISTH)
2. Je verse un acompte de 690 €, prélevé à l’inscription, et le solde en .... fois
(6 fois maximum pour les parcours supérieur à 1800 €), 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 2016-2017 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 francs 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, 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 classe préparatoire au choix, pour une durée de 24 mois.
En cas de non-paiement, les frais de contentieux s’élèvent à 10 % du montant des sommes à recouvrir.
Aucune modification, aucune annulation ne sera prise par téléphone.

J’ai pris connaissance des conditions et je les accepte.

A								Le
Signature de l’élève							Signature d’un parent
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Votre dossier de candidature
4 Comment se passe l’admission en classe préparatoire ?
" Votre dossier est accepté : l’ISTH vous retourne une confirmation d’inscription avec les éléments utiles à votre
intégration dans ses classes préparatoires.
" Vos résultats ou progressions sont jugés insuffisants : la Direction Pédagogique de l’ISTH vous reçoit en
entretien et peut vous demander des pièces complémentaires.
" Votre dossier est refusé : la Direction Pédagogique vous retourne l’intégralité de votre document, 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

En cours
-1
-2
LV1
LV2
Autres (précisez)
Activités
Vos options
Langue vivante étrangère préparée :
Option IEP de Paris :

r

Littérature et philosophie r Mathématiques r Sciences économiques et sociales

Vos modes de préparation à ce jour
Suivez-vous une préparation en ligne ? r Oui r Non

Si oui, laquelle ?
Avez-vous déjà suivi une classe préparatoire ?

rOui rNon

Si oui, laquelle ?

Comment connaissez-vous l’ISTH ?
rPréparation intensive de vacances
rAutre préparation (précisez)
rPresse (précisez)
rSalon (précisez)
rInternet (précisez)
rBouche à oreille
rLycée : rCIO rCDI rProfesseur(s)
rAutre (précisez)
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Comprendre l’actu !

Apprendre en ligne avec l’ISTH

Retrouvez-les sur ce lien : http://urlz.fr/3bun
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Conseil de lecture - Culture générale

• 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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ISTH

28, rue des Francs Bourgeois
75003 PARIS
Tél. 01.42.24.10.72.

info@isth.fr – www.isth.fr
facebook.com/ecole.isth
twitter.com/isthparis

