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  Stages 100% en ligne
 Diffusés depuis nos studios d’enregistement  

totalement dédiés aux cours à distance

Établissement privé d’enseignement supérieur enregistré au Rectorat de Paris

  Stages dans nos centres parisiens
 Lycée Stanislas
 Lycée Saint-Jean de Passy
 Lycée Fénelon Sainte-Marie

Prépa Sciences Po en Première et Terminale

RÉUSSIR LES 
CONCOURS D’ENTRÉE 
À SCIENCES PO



Nos préparations Sciences Po sont de plus en plus demandées, 
preuve du succès de ce cursus prestigieux qui mène à tout ou presque.  
Dès la Première, il s’agit de constituer un profil scolaire excellent.  
Le nouveau mode de sélection pour Sciences Po Paris valorise en effet 
le dossier Parcoursup et l’oral.   

Des préparations complètes
Selon les stages et formules, des modules riches et variés sont  
proposés aux élèves, permettant de développer l’ensemble des qualités 
nécessaires pour intégrer Sciences Po :
 Stages intensifs incluant : histoire, géopolitique, anglais, français,  

analyse de l’actualité
 Aide au dossier Parcoursup
 Préparation des 3 essais du dossier Sciences Po Paris
 Méthodologie, conférences
 Ateliers «arts oratoires»
 4 ateliers «entretien Sciences Po»
 Entretien blanc type «Sciences Po Paris»
 Bacs blancs
 Entretiens de suivi

Préparer Sciences Po Paris  
et/ou les IEP de Province
EN PREMIÈRE, la préparation est axée sur le renforcement du niveau 
en Français, Histoire, Géopolitiques et Langues et sur la préparation  
du Bac de Français et d’Histoire, éléments essentiels des dossiers  
de candidatures. Des entretiens individuels pour permettre de murir  
le projet d’études complètent cette formation.
EN TERMINALE, des préparations pour le concours commun aux  
IEP de province et/ou à l’entrée à Sciences Po Paris sont proposées.  
L’accent est mis sur la méthodologie des épreuves écrites et orales,  
la préparation du dossiers (essais, EC…) et l’enrichissement culturel  
(analyse de l’actualité, conférences  thématiques…)

Intégrer Sciences Po avec Cours Thalès  
DOSSIER PARCOURSUP   
À Sciences Po Paris, les candidats sont sélectionnés selon un dossier 
exigeant évaluant le contrôle continu au lycée sur trois ans, la moyenne 
des épreuves écrites du Bac, le profil des candidats et notamment leur 
motivation, le tout est sanctionné par un entretien oral. Grâce aux ateliers 
thématiques, les candidats perfectionnent leur dossier Parcoursup. 

PRÉPARATION AUX ESSAIS    
Les 3 fameux «écrits» du dossier pour Sciences Po Paris
Durant les stages et lors de séances en visio, nous proposons une  
formation complète permettant aux élèves de rédiger par eux-mêmes 
les 3 essais, dans les règles de l’art et sans tomber dans les pièges  
classiques. Nos enseignants sont là pour les corriger et perfectionner 
leurs productions.

L’ENTRETIEN POUR SCIENCES PO PARIS   
Durant chaque stage et lors d’ateliers dédiés, les élèves se voient  
enseigner les bonnes pratiques de l’entretien. Une simulation suivie  
d’un débriefing conclue la préparation.

PREPARATION AUX ÉPREUVES DU BAC    
Les résultats au Bac étant un élément de sélection important,  
notamment en histoire et en français, il est essentiel d’obtenir de bons 
résultats pour intégrer Sciences Po Paris. Une préparation spécifique  
et des Bacs blancs sont donc inclus dans nos formations.

TARIFS ET FORMULES*

Une équipe pilotée par 2 spécialistes

Thomas Arnaldi,  
diplômé de Sciences 
Po Paris

Franck Jacquet, maître de 
conférence à Sciences Po Paris 
et professeur agrégé

Des entretiens  
individuels pour  
un accompagnement 
personnalisé 
Les élèves inscrits aux 
préparations complètes 
sont suivis et conseillés 
par nos professeurs 
référents dans le cadre 
d’entretiens individuels.

Prépa Sciences Po
EN PREMIÈRE ET EN TERMINALE

PREMIÈRE 
1 stage  720 €
Formules année, weekends ou stages intensifs   1 990 € à 2 200 €

TERMINALE 
1 stage Sciences Po Paris et/ou Concours Commun 450 € à 790 € 
Formules année : weekends ou stages intensifs   1 900 € à 2 900 € 8 9

* Nous contacter ou consulter notre site pour le détail de chaque stage ou formule

«
Les cours étaient  

structurés, les professeurs 
disponibles et compétents. 
Le groupe de classe était 
très sympathique et le 
nombre restreint d’élèves 
permet une meilleure 
écoute et des échanges 
intéressants avec les  
professeurs. 

Claire  
Stage de Noël 2020

»

Cours Thalès - Accompagnement scolaire et prépas d’excellence

Préparations  
en présentiel ou 
100 % en ligne



LE SPÉCIALISTE DES FILIÈRES SÉLECTIVES

Cours Thalès
36 rue de la Folie Regnault

75011 Paris
01 42 05 41 36

contact@cours-thales.fr
www.cours-thales.fr

 Lycée Fénelon Sainte-Marie 
Paris 8 

 Lycée Stanislas
Paris 6 

 Lycée Saint-Jean de Passy
Paris 16 

Nos centres de stages à Paris
La réputation de Cours Thalès nous permet d’être accueillis au sein de lycées prestigieux et de faire 
ainsi profiter chacun de nos élèves d’un contexte de travail privilégié*.

* Tous nos stages sont dispensés en totale indépendance des établissements partenaires. Chacune de nos préparations est intégralement conçue par nos soins.

Nos cours en ligne 
Un centre dédié et des salles équipées pour une expérience 
en totale immersion
Tous nos stages et toutes nos prépas sont désormais proposés à la fois en présentiel ou en ligne.  
Les élèves qui traversaient la France (ou plus) pour venir passer une semaine à Paris pourront désormais 
travailler d’où ils veulent ! Tous nos cours en visio sont dispensés par notre équipe habituelle ! 

 Posez vos questions  
de vive voix 

 Montrez votre  
exercice sur WhatsApp 

 Stages intensifs  
ou séances à la carte 

 Weekends ou  
vacances scolaires 


