LE SPÉCIALISTE DES PRÉPAS DEPUIS 10 ANS
Lieu des formations : Lycées Stanislas (Paris 6) et Fénelon Sainte-Marie (Paris 8)

RÉUSSISSEZ LES
CONCOURS D’ENTRÉE
À SCIENCES PO
2018 / 2019

EN PREMIÈRE, TERMINALE
ET 1RE ANNÉE POST-BAC
> CONCOURS D’ENTRÉE À SCIENCES PO PARIS
Collège universitaire

> CONCOURS COMMUN AUX IEP DE PROVINCE

Aix-en-Provence, Lille, Strasbourg, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Lyon, Toulouse

> CONCOURS SCIENCES PO BORDEAUX
> CONCOURS SCIENCES PO GRENOBLE

Professeurs spécialistes du concours
Enseignants dans les Sciences Po
Membres de jury aux concours

01 42 05 41 36 - www.cours-thales.fr
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COMPRENDRE LES
CONCOURS SCIENCES PO
Depuis la classe de Terminale, il existe quatre concours d’entrée à Sciences Po :

CONCOURS D’ENTRÉE AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE
CONCOURS COMMUN
CONCOURS D’ENTRÉE À SCIENCES PO BORDEAUX
CONCOURS D’ENTRÉE À SCIENCES PO GRENOBLE

CONCOURS D’ENTRÉE AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE
Sciences Po Paris

Le plus ancien des IEP de France continue d’être très convoité.
Depuis la dernière réforme, le concours se déroule en trois étapes :
> Évaluation d’un dossier de candidature
> Épreuves écrites
> Entretien de motivation oral
Étapes

Étape 1 : Admissibilité
Dossier de candidature

Epreuves écrites

Étape 2 : Admission
Entretien oral

[environ 10% des dossiers sont notés
A+ = dispense des écrits]
Donc uniquement oral

Bulletins scolaires (depuis la Seconde) ;
notes aux épreuves anticipées du
BAC ; éventuels résultats à des
concours (concours général…) ;
éléments liés à l’engagement associatif,
culturel, politique ou syndical ; stages
et séjours linguistiques.

Écrits (deux jours)

Notes

A+, A, B ou C

A, B ou C

A, C (éventuellement B pour
dernier avis de la commission)

Calendrier

Validation du dossier début janvier 2019

Mi-février 2019

Mi-mai à mi-juin 2019

Évaluation

Courant janvier 2019

Mars 2019

Jour des résultats du Bac

Sélection

1 400 à 1 500 admissibles

Épreuves

Histoire (4h-C2)
Langues étrangères (1h-C1)
Option au choix (SES, Lettres
et philosophie, Maths) (3h-C2)

Entretien évaluant les
motivations à intégrer l’institut
du candidat (environ 20 mn)

Entre 800 et 900 admis environ
Nous contacter pour confirmer les dates

A savoir !

L’entretien donne lieu à beaucoup d’erreurs d’interprétation : il s’agit bien d’évaluer le souhait, la motivation
du candidat et ses facultés. Il ne s’agit en rien d’un entretien de recrutement lors duquel il est question d’un
débouché professionnel précis.
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CONCOURS COMMUN

Sciences Po Aix-en-Provence, Lille, Strasbourg, Rennes,
Saint-Germain-en-Laye, Lyon, Toulouse
Le concours commun permet à un candidat d’intégrer l’un des 7 IEP.
Les préférences sont formulées lors de l’inscription (Strasbourg et Lille sont souvent les plus plébiscités)
et le candidat est affecté en fonction de son classement.
Étapes

Histoire
(3h - C3)

Questions contemporaines
(3h - C3)

Anglais, allemand, espagnol,
italien (1h30 - C2)

Programme

Dissertation - Le Monde, l’Europe
et la France depuis 1945

Le secret et/ou le numérique

Compréhension et expression écrite

Choix de l’institut

Ordre des choix communiqué à l’inscription

Calendrier

Deuxième quinzaine de mai 2019

Sélection

Environ 8000 à 9000 candidats ; environ 1000 admis (affectation selon classement)

A savoir !

Le taux de sélectivité est désormais similaire à celui du concours de Sciences Po Paris.
Il n’y a pas d’épreuve orale (sauf pour les filières internationales, notamment la filière franco-britannique de Lille).

CONCOURS D’ENTRÉE À SCIENCES PO BORDEAUX
Sciences Po Bordeaux est reconnu et choisi pour sa proximité avec l’Ecole Nationale de la Magistrature. De
plus, beaucoup de candidats préparent ce Sciences Po en complément de Paris, les programmes de révision
étant proches (histoire, langue).
Étapes

Composition sur un thème
d’actualité (3h - C3)

Dissertation d’histoire
(2h - C2)

Anglais, allemand, espagnol,
italien, portugais, russe
(1h30 - C1)

Programme

Aucun programme déﬁni

Histoire du XIXe et XXe siècle
(programme de Première)

Compréhension et expression écrite

Calendrier

Mars 2019 (à conﬁrmer)

Sélection

200 à 250 admis environ

A savoir !

La géographie a disparu des épreuves ; l’histoire demeure avec une dissertation courte.
Le programme d’histoire est désormais aligné sur les thèmes du programme de Première qu’il convient
de compléter avec certaines connaissances de Terminale.

CONCOURS D’ENTRÉE À SCIENCES PO GRENOBLE
L’originalité est de travailler, pour l’épreuve à plus gros coefficient, sur un ouvrage portant sur des
thématiques abordées en Première et en Terminale. L’histoire domine (pour en ﬁnir avec la repentance
coloniale, Composition française : livres de sessions précédentes) mais des liens sont à opérer avec l’économie,
la sociologie, la philosophie, l’actualité.
Étapes

Épreuve sur ouvrage (4h - C3)

Anglais, allemand, espagnol, italien (1h - C1)

Programme

Ouvrage non communiqué
Questions de compréhension et dissertation

Compréhension et expression écrite

Calendrier

Mai 2019*

Sélection

Environ 200 admis pour 2 000 candidats
* Nous contacter pour confirmer les dates

A savoir !

Chaque année, on évoque une suppression de l’épreuve sur ouvrage, mais jusqu’ici, elle demeure. Les
Cours Thalès sont particulièrement attentifs à l’évolution des épreuves pour adapter au besoin leur préparation.
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PRÉPARER LES
CONCOURS SCIENCES PO
Le bon timing pour

SCIENCES PO PARIS
La préparation débute bien souvent dès la classe de Première (importance des épreuves anticipées
de français et des bulletins de Première dans l’évaluation du dossier).
Dès l’été précédent la rentrée de Première, il s’agit d’apprendre, ficher et s’entraîner, particulièrement
en histoire et dans l’épreuve d’option.
Il faut aussi réfléchir à ses choix, ses motivations, mais surtout à quel campus, à quel programme…
Sans une réflexion réelle préalable ou au besoin appuyée, le dossier sera formaté par une lettre sans relief
ne permettant pas de convaincre ou de définir un profil cohérent aux yeux du correcteur du dossier.
Maîtriser la méthodologie de la dissertation en histoire, le commentaire de documents en lettres et
philosophie, histoire ou en SES et accumuler les connaissances attendues à l’examen de février se préparent
dès la classe de Première.
Il est recommandé de s’engager dès la fin de la classe de Première pour assimiler progressivement une
méthodologie exigeante. La préparation du dossier s’anticipe également dans la mesure où un dossier
mal préparé est difficilement défendable. Il faut donc penser et se préparer avec « un coup d’avance ».

LES « PLUS » DE NOTRE PRÉPA SCIENCES PO
• Un accompagnement complet du début de la Première à l’oral d’admission.
• Un programme adapté en fonction du niveau de départ de chaque élève-candidat : le « contrat de départ ».
• La préparation des procédures spécifiques de la procédure internationale et de la procédure CEP.
• Une équipe d’enseignants diplômés de Sciences Po.
• Une préparation qui jamais ne phagocyte le travail du lycée et permet d’obtenir les meilleures mentions au Bac.

Le bon timing pour

SCIENCES PO BORDEAUX
Il semble d’autant plus utile de se préparer dès le début d’année de Terminale que le contenu du concours
est proche de celui de Sciences Po. Paris. Beaucoup présentent ainsi les deux concours.
Préparer l’épreuve de dissertation sur un thème d’actualité nécessite de s’informer sur cette dernière pour
assimiler rapidement la méthodologie de l’épreuve qui n’est pas une simple synthèse.
Des entraînements dès l’hiver doivent permettre de réviser sereinement au mois de mars – avril.

LES « PLUS » DE NOTRE PRÉPA SCIENCES PO
• Une préparation à l’épreuve d’histoire dans la complémentarité de l’épreuve de Sciences Po Paris.
• Une préparation aux questions d’actualité permettant de travailler les thèmes du Concours.
commun des Sciences Po de province en complément et en cohérence avec la culture générale exigée
à tous les concours (Paris à l’oral, Bordeaux à l’écrit...).
• Des entraînements spécifiques au concours.
• Un ancien correcteur du concours parmi les enseignants formateurs.
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TÉMOIGNAGE

”

Les cours étaient beaucoup plus intéressants et utiles que ceux de Terminale.
De plus, le fait d’avoir un professeur ayant passé le concours Sciences Po récemment
nous a vraiment apporté de précieux conseils sur les concours et l’organisation
dans notre travail.

”

Enzo, Terminale S, prépa concours commun.

Le bon timing pour

SCIENCES PO GRENOBLE
Préparer l’épreuve sur ouvrage ne s’improvise pas en deux semaines. Il faut lire le livre et l’assimiler
progressivement avant de prendre du temps pour des « lectures environnementales », guidées par le site
des admissions et dans le cadre de conseils de travail.
Sur l’épreuve très courte de langue (1h) comme sur la forme particulière de l’épreuve sur ouvrage, il
convient de travailler la méthodologie pour réussir à achever ses copies (beaucoup de candidats ne terminent
pas ces épreuves) et savoir utiliser à bon escient les contenus de l’ouvrage pour la partie dissertation.

LES « PLUS » DE NOTRE PRÉPA SCIENCES PO
• Un programme de travail reprenant bien les grands points du livre et traçant des liens
avec d’autres disciplines en vue de la dissertation.
• Des entraînements dédiés au concours tout au long des mois de préparation.
• Une préparation qui établit des liens avec les autres concours pour gagner en efficacité,
en temps et en pertinence.
• Deux rythmes de préparation selon les choix de concours.

Le bon timing pour

LE CONCOURS COMMUN
Le renforcement du concours commun ainsi que l’annonce précoce des thèmes nécessitent de préparer
plus tôt. S’il était évident, auparavant, de pouvoir s’atteler en février aux questions contemporaines en
révisant le concours de Paris, il faut désormais collecter des informations dès l’automne et se former sur la
sécurité et les questions mémorielles, ce qui est d’autant plus aisé que la Terminale s’y prête particulièrement.
Débuter l’apprentissage « environnemental » des thématiques est préférable dès l’automne, en s’appuyant
sur les cours de Terminale et avec une organisation rigoureuse.
La maîtrise des méthodes (temps de la dissertation en histoire, répartition du temps entre l’épreuve de langue
vivante et d’histoire…) nécessite quoiqu’il arrive de s’entraîner.
La sélection des Instituts présuppose qu’on a étudié et réfléchi à leur propos pour ne pas émettre de choix
inadéquats. Des discussions sont souvent nécessaires pour arbitrer entre « classement » personnel et
« classement » d’un Institut.
Une bonne organisation de travail permet dès l’automne de non seulement préparer plusieurs concours
mais surtout de gagner du temps en vue de la première échéance, celle de Paris.

LES « PLUS » DE NOTRE PRÉPA SCIENCES PO
• Un entretien individuel pour définir et affiner les choix dès l’inscription.
• Un suivi par tutorat individuel pour réorienter les choix en cours d’année en fonction des résultats.
• Une progression des enseignements pour préparer plusieurs concours sans se disperser.
• Des enseignements de méthodologie pour savoir s’adapter d’un concours à l’autre
(dissertation d’histoire, essai en langue vivante…).
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PRÉPARER LES
CONCOURS SCIENCES PO
QUELS CONCOURS PRÉPARER ET COMMENT
ORGANISER CETTE PRÉPARATION ?
Les épreuves des différents concours sont souvent proches, il est donc possible de mutualiser les
préparations. Pour autant, chacun de ces concours nécessite une préparation spécifique et il faut
donc au plus tôt sélectionner ses objectifs de concours, les hiérarchiser et planifier leur préparation.

SÉLECTIONNER LES CONCOURS
Ne préparer qu’un unique concours est risqué. Sauf cas exceptionnel (filières internationales,
doubles diplômes…), les Instituts déclinent des projets pédagogiques aux débouchés en partie
similaires, d’autant plus que des passerelles existent (niveau Master).
La formation fondamentale post-bac, si elle vous intéresse en un lieu, ne manquera pas de vous
apporter des compétences et connaissances pluridisciplinaires proches sur le campus du Havre,
de Saint-Germain-en-Laye ou encore à Toulouse…
Préparer un seul concours serait donc contre-productif.
> Il faut donc s’informer sur chaque Institut, chaque campus, chaque programme pour effectuer
des choix de concours justes et réalistes.

PLANIFIER LA PRÉPARATION
Pour chaque élève-candidat, nous formulons à l’inscription un programme de préparation.
Il inclura les semaines de stages intensifs comme armature essentielle mais pas uniquement.
En fonction du profil et des souhaits de chaque élève, notre équipe Sciences Po propose un parcours
de préparation adapté pour :
> Assurer ses choix de concours
> Définir les tâches à réaliser en amont des semaines de préparation
> Anticiper sur les difficultés pour mieux les circonscrire

1

2

3

Le but est de permettre à chacun de se positionner sereinement sur deux ou trois concours.

À L’INSCRIPTION

• Entretien et choix
• Définition du parcours adapté
• Programme de travail détaillé
en amont de la première session

SESSIONS DE PRÉPARATION

• Possibilité à tout moment d’ajuster les choix
• Évaluation sur les concours préparés et bilans
de progression (écrits)
• Tâches à réaliser entre chaque session (lectures,
exercices proposés, suivi mail…)

LORS DU CONCOURS

• Un training avant chaque concours
• Suivi du passage des épreuves
• Bilan de préparation individuel
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LE « DILEMME » DE LA CULTURE GÉNÉRALE :
LA TRAVAILLER OU PAS ?
Il n’y a plus à proprement parler d’épreuve de culture générale. Cependant,
une culture générale est à constituer à partir des enseignements du lycée et
de lectures personnelles durant les mois de sa préparation en vue des épreuves :
QUESTIONS CONTEMPORAINES (Concours commun) : il ne s’agit pas de
devenir un spécialiste des deux thèmes soumis chaque année, mais il faut pouvoir
connaître suffisamment leurs principales facettes pour leur donner du sens par
rapport aux sociétés contemporaines et à l’actualité.
CULTURE GÉNÉRALE (Bordeaux) : si elle constitue en une réflexion sur l’actualité
appuyée sur des documents, il s’agit bien de pouvoir expliquer cette actualité,
lui donner du sens par rapport à de grands repères spatiaux et historiques,
économiques, culturels, politiques… Le suivi ordonné de l’actualité est ici aussi
déterminant.
ÉPREUVE SUR OUVRAGE (Grenoble) : l’ouvrage traite de questions liées au
XXe et XXIe siècle. Ici, il faut avoir travaillé sur l’ouvrage mais aussi l’avoir situé
dans les grands phénomènes caractéristiques du monde contemporain pour
être à même d’améliorer sa copie (une dissertation invite à élargir le point de vue
délivré dans l’ouvrage).
HISTOIRE (tous les concours) : l’histoire en Première et en Terminale est
enseignée en thématiques (histoire économique, sociale, culturelle, politique)
si bien que pour chaque épreuve, s’appuyer sur des auteurs sélectionnés parfois
vus dans d’autres disciplines est un élément très valorisant pour une copie.
OPTIONS DE LETTRES ET PHILOSOPHIE ET SES (Paris) : restituer dans le
cadre d’un commentaire les données majeures pour comprendre une société
moderne ou post-moderne est un atout à Paris, de même que les connaissances
de certains auteurs « classiques » en économie et sociologie peuvent permettre
de se distinguer en synthèse de documents.
LANGUE VIVANTE (tous les concours) : presque systématiquement, les textes
à comprendre sont des articles de l’actualité récente d’un grand média de la presse
nationale étrangère. Un suivi de l’actualité et des connaissances sur les cultures
et la civilisation de la langue étudiée sont des prérequis.
ORAL (Paris) : les connaissances liées à vos passions, votre parcours, vos intérêts
doivent être appuyées, claires et précises pour convaincre le jury à quelque oral
que ce soit. Un candidat prétendant par exemple au programme Europe-Afrique
de Sciences Po Paris ne pourra faire l’impasse sur l’actualité du continent ou des
pays qui l’intéressent…

INNOVATION DE L’ANNÉE 2018-2019
De novembre 2018 à juin 2019, une classe
préparatoire continue le samedi après-midi est
ouverte en Première pour favoriser la progressivité de l’apprentissage des élèves ressentant le
besoin d’un encadrement hebdomadaire.
Elle permet également de renforcer le dossier
des élèves (amélioration des moyennes, travail
sur les épreuves anticipées de français…).

POUR TOUTES CES RAISONS, IL FAUT :
• Apprendre à tisser des liens entre ses
connaissances dans les différentes disciplines.
• Créer des outils de révision pour s’aider à relier
les phénomènes historiques, sociaux, culturels,
politiques, spatiaux, spirituels…
• Approfondir certains « classiques », les
références de la culture Sciences Po.
• Suivre l’actualité régulièrement mais en
sélectionnant ses sources et en hiérarchisant
les informations selon « l’utilité » qu’elles
peuvent vous procurer pour les concours.
• Bien évidemment, pour chaque épreuve,
s’entraîner sur ce qui est attendu en matière
de culture générale, celle d’un très bon élève
de Terminale qui lit, qui s’informe…
Pour conclure, même non évalués directement,
des pans de culture générale cohérents avec
le programme de Terminale sont attendus.
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NOTRE PRÉPA SCIENCES PO
2018 / 2019
UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES
Franck Jacquet, responsable de la prépa Sciences Po, professeur agrégé d’histoire à Sciences Po Paris, diplômé
de Sciences Po et de l’ESCP-Europe
Pierre Daumont, diplômé de 42, de l’Université de Mathématiques de Cergy Pontoise et de Neoma BS,
enseignant en mathématiques au lycée Auguste Renoir et en classes préparatoires
Yaël Hirsch, diplômée de Sciences Po, docteure en Sciences Politiques
Marianne Fougère, diplômée de Sciences Po, doctorante en Sciences Politiques, maître de conférence à Sciences Po
Mathieu Delarue, professeur agrégé d’anglais
Ludovic Adamcik, professeur agrégé de mathématiques
Jean-Michel Charbonnel, professeur agrégé de sciences économiques
Meryam Hammoudi, professeure agrégée de SES et spécialiste de l’orientation en Terminale en filières sélectives
Olivia Leboyer, diplômée et maître de conférences de Sciences Po Paris et de Lettres,
docteure en Philosophie politique

PROGRAMME SUCCINCT DES ENSEIGNEMENTS
Objectif Sciences Po

Enseignements

Contenus

Méthodologie
des épreuves

Méthodologie (dissertation, dissertation
sur document, essai en langues étrangères…)
Préparation des dossiers et/ou oraux d’admission
Conseil sur le choix de concours

Atelier de compétences
rédactionnelles

Travail de l’écrit (niveau de langue, techniques
d’argumentation et de présentation pour se distinguer…)

Paris ; Concours Commun ;
Bordeaux ; Grenoble

Langue vivante

Anglais
Autres langues vivantes (nous consulter)
Compréhension et expression écrite ; expression
orale (selon concours)

Concours Commun ;
Bordeaux ; Grenoble

Culture générale
et connaissance du
monde contemporain

Mémoire et sécurité
Thématiques en lien avec l’ouvrage Grenoble
Grands thèmes d’actualité (ﬁn du XXe - début du XXIe s)
Liens entre thèmes d’un concours à l’autre
(Pour Paris, voir préparation aux oraux et conseil de lecture)

Concours Commun ;
Paris ; Bordeaux

Histoire

Le monde, l’Europe, la France depuis 1945
(Concours Commun)
Le monde de la seconde moitié du XIXe siècle
(Paris et Bordeaux)

Paris

Option

Au choix : mathématiques, lettres et philosophie,
SES (nous consulter)

Grenoble

Travail sur l’ouvrage

Grands thèmes de l’ouvrage ; Analyse du contenu et travail
sur l’auteur ; Lien aux thèmes de culture générale
connexes pour approfondir

Paris ; Concours commun ;
Bordeaux ; Grenoble

Entrainements
Concours blancs
Perfectionnement

Concours blancs, corrections et corrigés
Exercices et autres entrainements
Simulations d’oraux (ateliers et stages dédiés)
Livret d’accompagnement (avant et entre les sessions)

Paris ; Concours Commun ;
Bordeaux ; Grenoble
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LIEU DES STAGES

LYCÉE FÉNELON SAINTE-MARIE

LYCÉE STANISLAS

47 rue de Naples - 75008 Paris
Métro Villiers

6 rue du Montparnasse - 75006 Paris
Métro Saint-Placide / Notre-Dame-des-Champs

CONTENU DE LA PRÉPARATION
• Encadrement par un tuteur
• Entretien individuel
• Programme personnalisé
• Bilans de progression

• Stages intensifs (vacances scolaires)
• Concours blancs
• Encadrement méthodologique

• Préparation au dossier de candidature
(Sciences Po Paris)
• Trainings « écrits » (week-ends)
• Trainings à l’oral

PRÉPARATION CONTINUE EN PREMIÈRE
Organisation : 18 séances de 3h30 le samedi (du 10 nov. 2018 au 15 juin 2019)
+ un concours blanc long (à Pâques)
+ 3 samedis de concours blancs courts sur heures habituelles
Tutorat possible : 100 € au lieu de 150 €
Prix : 1 400 € avec 3 Concours Blancs complets (2 courts et 1 long)

FORMULE PROPOSÉE EN PREMIÈRE (S, ES OU L)
Notre équipe est là pour vous aider à choisir la formule la plus adaptée au 01 42 05 41 36.
Stage seul

Pack 2 stages

Pack 3 stages

Préparation complète

Sessions

Au choix

Au choix

Au choix

Toussaint, Noël
Février, Pâques

Entretien individuel

Option 150 €

Option 150 €

3

3

Programme personnalisé

Option 150 €

Option 150 €

3

3

Bilan de progression

Option 150 €

Option 150 €

3

3

Tutorat

Option 150 €

Option 150 €

3

3

Prépa dossier de candidature

3

3

3

3
4

Concours blanc

1

2

3

Tarif avec remise

-

1 200 €

1 690 €

1 990 €

Tarif classique

690 €

1 300 €

1 950 €

2 600 €

Remise

-

180 € (13%)

260 € (13%)

610 € (23%)
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NOTRE PRÉPA SCIENCES PO
2018 / 2019

FORMULE PROPOSÉE EN TERMINALE (S OU ES)
Notre équipe est là pour vous aider à choisir la formule la plus adaptée au 01 42 05 41 36.

Combiné Paris
+ CC + Bordeaux

IEP Province
(spécifique)

Sciences Po
Paris

Stage seul
2 stages
3 stages
4 stages
Sciences Po
IEP
					
Paris
Province
							

Prépa combinée
Paris + Concours
Commun

Sessions
Au choix
Au choix
Au choix
Au choix
Août,
					Toussaint,
					
Noël,
					
Février*

Août,
Toussaint,
Noël, Février,
Pâques

Août,
Toussaint,
Noël, Février,
Pâques

Entretien individuel			

3

3

3

3

3

Programme personnalisé			

3

3

3

3

3

Tutorat

Option 150 € Option 150 € 3

3

3

3

3

Bilan de progression

Option 150 € Option 150 € 3

3

3

3

3

Prépa dossier de candidature

3

3

3

3

3

3

3

Concours blanc

1

2

3

4

3

5

5

Tarif avec remise

-

1 240 €

1 740 €

2 190 €

2 190 €		

Tarif classique

720 €

1 440 €

2 160 €

2 880 €

2 880 €		

Option training

220 € l’unité

150 € l’unité

100 € l’unité

100 € l’unité

1 offert		

Option atelier oral

250 €

200 €

150 €

offert

offert

Remise

-

340 € (18%)

640 € (24%)

960 € (29%)

1 160 € (35%)

Tarif avec remise

-

1 240 €

1 740 €			

2 690 €		

Tarif classique

720 €

1 440 €

2 160 €			

3 600 €		

Option training

220 € l’unité

150 € l’unité

100 € l’unité			

1 offert		

Option atelier oral

250 €

200 €

150 €			

-

Remise

-

340 € (18%)

640 € (24%)			

1 380 € (34%)

Tarif avec remise

-

1 240 €

1 740 €				

2 690 €

Tarif classique

720 €

1 440 €

2 160 €				

3 450 €

Option training

220 € l’unité

150 € l’unité

100 € l’unité				

2 offerts

Option atelier oral

250 €

200 €

150 €				

offert

Remise

-

340 € (18%)

640 € (24%)				

1 450 € (37%)

* Selon dates de concours

Cours Thalès - LE SPECIALISTE DES PRÉPAS DEPUIS 10 ANS

INSCRIPTION

RECRUTEMENT SUR DOSSIER
Afin de garantir des préparations sérieuses et efficaces, nous nous gardons le droit
de n’accepter que les dossiers les plus cohérents avec les exigences des concours.
Au-delà des simples résultats scolaires, la préparation des concours Sciences Po nécessite
une réelle motivation et une implication qui seules rendent efficaces notre prépa Sciences Po.
Renseignements et inscriptions au :

01 42 05 41 36

MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE
Le formulaire d’inscription est accessible sur notre site www.cours-thales.fr.

INSCRIPTION PAR COURRIER
Le dossier d’inscription peut nous être retourné par email à : contact@cours-thales.fr
ou par courrier à : Cours Thalès - 36 rue de la Folie-Regnault - 75011 Paris.

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE
En cas de doute ou pour de l’aide à un choix de formule, nous recommandons de nous appeler
pour obtenir toutes les informations nécessaires.
Il est également possible d’effectuer la pré-inscription par téléphone et d’envoyer
les autres éléments du dossier de candidature par courrier ou email.

ÉLÉMENTS DEMANDÉS POUR LE DOSSIER
• Les 3 derniers bulletins scolaires reçus.
• Une éventuelle lettre de motivation en cas de résultats à justifier.
• Le relevé des notes obtenues aux épreuves anticipées de français pour les élèves de Terminale.
• Les éventuelles distinctions obtenues à d’autres concours (concours général…).
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PRÉPARATION AUX CONCOURS SCIENCES PO

LIEU DES STAGES

LYCÉE FÉNELON
SAINTE-MARIE

COURS THALÈS
SIÈGE SOCIAL

LYCÉE STANISLAS

Cours Thalès
36 rue de la Folie-Regnault
75011 Paris
01 42 05 41 36
contact@cours-thales.fr
LE SPÉCIALISTE DE LA PRÉPARATION AUX CONCOURS

www.cours-thales.fr

