Objectif mention au Baccalauréat
Parcours de progression annuelle
Enseignements, Méthodes
et entraînements individualisés
Elèves de Terminale

ISTH : Numéro 1 depuis 1954
76% de mention B ou TB
Rejoignez une classe pilote de 10 élèves

Objectifs
La méthode ISTH

Calendrier de progression

Les enseignements de l’ISTH

Vous informer, vous inscrire
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Objectifs / La méthode ISTH

La classe de terminale est une année chargée. Les lycéens achèvent leur cycle d’enseignement secondaire pour évoluer vers l’enseignement supérieur. L’évolution vers le supérieur se matérialise avec l’obtention du Baccalauréat et les choix d’orientation post-bac. Les notes obtenues pendant l’année de terminale et
aux épreuves du Baccalauréat sont déterminantes.
Face à ces multiples enjeux, l’ISTH ouvre un cycle de préparations efficace, par sa densité et ses apports
uniques en méthode applicative, dans le droit fil des classes préparatoires dont l’institut est pionnier depuis
sa création.

La méthode ISTH : progresser pour réussir

- C’est en s’appuyant sur une démarche progressive comprenant l’effort investi au lycée que l’ISTH se
propose de faire « mûrir » chaque élève en vue de son orientation et de sa mention.
- L’apport méthodologique de nos enseignements est constant, notamment dans le cas de la dissertation ou
des épreuves mettant en jeu des documents (options, langues).
- L’ISTH évalue en permanence la qualité de ses enseignements grâce à un contact soutenu avec ses
étudiants, les écoles et les jurys d’admission : près de 87% de nos élèves sont satisfaits, voire très satisfaits
de leur classe préparatoire.

Une progression sur mesure
Dès le début des enseignements, l’élève part systématiquement d’une évaluation et d’un cours de
méthodologie des épreuves pour prendre conscience des enjeux de chaque discipline, de ses forces et de ses
faiblesses.
Une fois les axes de progressions définis par le professeur, les contenus et les méthodes viennent ensuite
s’articuler dans le cadre d’un suivi adapté sur une journée : reprise de l’évaluation; cours et approfondissement, atelier applicatif. Au final, le cursus est ponctué de 2 épreuves sur table (une d’évaluation et une de
progression), en condition réelle et de complexité croissante.

Paris - juin 2015

Bonjour,
Un email de remerciement qui a pris du retard, j’en suis désolée.
Je suis la mère de N. B. qui a suivi avec beaucoup d’intérêt et de plaisir vos cours à
l’ISTH.
Merci donc pour cette année d’exigence et de bienveillance à l’égard de nos enfants,
la qualité du suivi, votre patience et votre entière disponibilité.
Je crois savoir que je me fais aussi l’écho de nombreuses familles.
Encore mille fois merci,
Bien cordialement,
- M.M
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Calendrier de progression

Les épreuves
Voici comment se déroule chaque session de 3 jours

Jour 1

Jour 2

- Cours de méthode
(2h30)
- Atelier applicatif méthode
(1h30)
- Evaluation matière
(3h)

Jour 3
- Tutorat de correction
(1h30)
- Cours matière
(3h)
- Bac blanc
(3h ou 4h)

- Cours matière
(3h)
- Bac Blanc
(3h ou 4h)

Un bulletin de progression vient accompagner les copies corrigées et les résultats.

Un calendrier pour progresser sur une année
444

Toussaint

444

19-20-21 octobre 2015

Noël
21-22-23 décembre 2015
ou
28-29-30 décembre 2015

444

Février
22-23-24 février 2016
ou
29 février-1-2 mars 2016

444

Pâques
18-19-20 avril 2016
ou
25-26-27 avril 2016

Les matières
Cours de méthodes : Déterminante et transversale, la méthode est imposée à chaque session et appliquée à la
matière choisie.
Une matière par session :
1. Anglais
2. Histoire et géographie
3. Sciences économiques et sociales
4. Mathématiques (ES, S)
La méthode ISTH
Nous recommandons de systématiser les entraînements. Nos Bacs blancs sont des sujets inédits et vont par conséquent, bien au delà d’un travail sur annales. Nos tutorats de correction sont complets, précis et individuels. Ils permettent à nos élèves de rectifier leurs erreurs grâce à des explications et ne se limitent pas à une remarque générale
en début de copie. Nos professeurs reprennent individuellement les élèves afin d’avancer sur les points bloquants.
Les ateliers d’application et de méthode
Dans chaque matière, des ateliers de travail permettent d’appliquer les savoirs acquis à l’ISTH. Le manque, voire l’absence d’application, est le point faible des enseignements du lycée.
La fonction de l’atelier est de consolider la maîtrise des outils et méthodes de sorte que l’élève puisse les réappliquer
à l’infini et en toute autonomie en situation d’examen ou de concours
ISTH online
Nos élèves inscrits à 2 sesssions minimum bénéficient de l’accès à la base de données de travail de l’ISTH.
Contenus méthodologiques numériques, fiches de méthode, sujets inédits, exemples de copies, exercices applicatifs et
échanges avec les professeurs.
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Votre inscription à nous retourner
Vo s c o o r d o n n é e s , l i s i b l e s
NOM (EN MAJUSCULE)
Prénom
Adresse
Ville/CP
Votre établissement cette année
Votre série, votre LV1
Téléphone fixe / portable
Mail de contact parent (obligatoire)
Mail de contact élève (obligatoire)
Comment connaissez-vous l’ISTH ?

Vo t r e c h o i x d e p a r c o u r s à n o u s r e t o u r n e r
Session

444

c 1 session (20h) - 420€

Période

444

Toussaint :
c 19-20-21 octobre 2015
Matière choisie :

c 2 sessions (40h) - 820€

c 3 sessions (60h) - 1200€

c 4 sessions (80h) - 1600€

Noël :
c 21-22-23 décembre 2015
ou
c 28-29-30 décembre 2015

Février :
c 22-23-24 février 2016
ou
c 29 février-1-2 mars 2016

Pâques :
c 18-19-20 avril 2016
ou
c 25-26-27 avril 2016

Matière choisie :

Matière choisie :

Matière choisie :

Po u r v o u s i n s c r i r e , p a r e m a i l o u c o u r r i e r
- votre fiche d’inscription remplie
- vos 3 derniers bulletins disponibles
- le règlement complet de vos frais de préparation

Conditions générales en 2015-2016
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.

A								Le
Signature de l’élève						Signature d’un parent
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Vos modalités de règlement
à nous retourner

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 chèque (ordre ISTH).
2. Je verse un acompte de 650€ - encaissé à l’inscription - et le solde, en 1, 2, 3, ou 4 fois par prélèvement
(entourez votre choix) - encaissé le 5 des mois suivants.
Fait à : ..........................................
Le .............................................
Signature 						

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 I GNA 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.
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