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Favoris
Comment choisir sa prépa Sciences po ?
L'ISTH, institut parisien qui affiche 60 ans d'existence, propose aux élèves de s'entraîner aux
épreuves des concours de Sciences po dès la sortie de la seconde et jusqu'à bac+3 pour l'entrée en
master.

Prépa en seconde
L'ISTH organise, pour les lycéens de seconde, un stage d'été de 1 semaine intensive (début
juillet) comprenant 20 heures de cours (méthodologie, ateliers d'écriture, histoire, langue étrangère,
lecture du monde contemporain...), 8 heures de devoirs blancs en conditions réelles et un entretien
pédagogique.

Prépa en première
Pour les élèves de première, l'ISTH propose 2 formules avec le même programme.
- Une préparation continue les mercredis ou les samedis (3 h 30 environ, de septembre à février),
- Une préparation intensive avec des sessions pendant les vacances de la Toussaint,de Noël,d'hiver
et de printemps.
Au total : à partir de 35 heures de cours et d'entraînements, 3 concours blancs avec correction en
classe et tutorat individuel.

Prépa en terminale
Pour suivre la prépa de l'ISTH en même temps que la classe de terminale, vous avez le choix entre :
- Objectif IEP de Paris : un choix de 4 parcours pour se préparer en continu ou en intensif dès
septembre.

- Objectif IEP de province : un choix de 3 parcours pour se préparer en continu ou en intensif dès
novembre.

- Objectif IEP de Bordeaux et de Grenoble : choix de 2 parcours spécifiques.
Toutes les matières concernées par les concours sont étudiées en petit groupe. Les différents
objectifs peuvent se préparer et se présenter en parallèle.

Prépa au master
L'ISTH offre 3 cursus de préparation : IEP de Paris seul, IEP de province seuls, IEP de Paris +
province cumulés. Les cours et entraînements débutent en novembre pour un accompagnement
régulier et un suivi hebdomadaire en petit groupe.
Depuis quelques années, l'ISTH a développé un cursus spécifique pour le master de journalisme.

Autres préparations à la carte
L'ISTH offre également des formations "sur mesure" pour préparer un IEP en particulier (Bordeaux,
Grenoble), à différents niveaux d'admission, ou préparer une épreuve spécifique (l'oral de Sciences
po, par exemple).
Toutes les brochures peuvent être demandées sur le site de l'ISTH.

Fondé en 1954 déclaré au Rectorat de Paris, l’ISTH prépare sur mesure à
Sciences Po, aux grandes écoles de journalisme, Celsa, Ecole du Louvre, écoles
d’ingénieurs Postbac, Prepa Bac et écoles de commerce. L'institut place la réussite
de ses candidats au cœur de ses actions.

