DEMANDE D’INSCRIPTION A LA PREPARATION AUX CONCOURS DE SCIENCES-PO
NIVEAU TERMINALE OU POST BAC – STAGES INTENSIFS – SESSION 2021-2022
RESPONSABLES LEGAUX
NOM RESP 1(responsable
financier):__________________________________________

NOM RESP 2 : _____________________________________
Prénom : ____________________________________________

Prénom : __________________________________________
Profession : __________________________________________
Profession : ________________________________________
 Tel : /__/__/__/__/__/__/__/__/
 Tel : /__/__/__/__/__/__/__/__/
Courriel :_____________________________________________
Courriel : ___________________________________________
Situation familiale : Mariée – Divorcée – Veuve – Célibataire
Situation familiale : Marié – Divorcé –Veuf – Célibataire
Adresse de facturation:

_____________________________________________________________________________________

Code Postal : /__/__/__/__/__/ Ville : ____________________________________________________________________________

CANDIDAT
NOM :

_______________________________________________ Prénom : _____________________________ Sexe :

F

G

Né(e) : ___ / ___ / ______ Lieu de Naissance : _____________________________________________________ Dépt. : __ /__ /
Courriel du Candidat : ______________________________________________________  Portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/
Classe : _____
Etablissement fréquenté actuellement : _______________________________________
Si bachelier, étude post-bac en cours :__________________________________________________________________________
Régime :

☐Externe

☐Interne*

* sous réserve d’effectifs suffisants. Les tarifs de l’internat seront précisés en début d’année scolaire, et avoisinent les 33€ par jour de pension
complète

Boursier : ☐ Oui (fournir justificatif) -

☐Non

 Langue vivante préparée : ☐Anglais ☐ Allemand*

☐ Espagnol

☐ Italien*

* sous réserve d’effectifs suffisants. Dans le cas contraire, nous vous inviterons à préparer le concours en anglais.
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Engagement d’inscription
Je soussigné(e) (candidat majeur ou responsable légal) ____________________________________________________
demande ce jour une inscription à la préparation aux concours de Sciences-Po (niveau terminale ou post-bac) proposée
par ACESUP Ambition Réussite, en partenariat avec les lycées du Sacré Cœur, de la Nativité, et St Joseph, et déclare
avoir pris connaissance des modalités indiquées en page 3 de cette fiche.
A _____________________________________, le _____________________

Signature :

Dispositif pédagogique (Formules proposées et nombre d’heures de cours)

Préparation

Lettre
de
motivation
+ dossier

oral

Langue

Culture
générale

1 jour

2 jours

x

x

x

x

3 jours

50h

x

x

18h

36h

4h

24h

132h

50h

x

x

18 h

36 h

4h

24h

132h

Histoire

Sciences Po Paris + Bordeaux

IEP de Province vacances + 8 samedis
IEP de Province
(3 Semaines)

Option
Concours
Grenoble/
blancs
Bordeaux

TOTAL

Modalités d’inscription
Merci de joindre à cette fiche :

 Les 3 derniers bulletins trimestriels en votre possession (de seconde, première, ou terminale), une lettre de
motivation ainsi qu’une photo du candidat.
 La notification de bourse le cas échéant.
Si le dossier est accepté par la commission pédagogique, il vous sera demandé un chèque de confirmation de 350 € et
le solde par prélèvement selon les modalités précisées dans la convention de scolarisation qui vous sera adressée.
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Coût et calendrier Merci de cocher la ou les formule(s) souhaitée(s)
Formule

Ville
☐ Aix-en-Provence

☐ SCIENCES
BORDEAUX*

PO

PARIS

+

☐ Avignon

☐ Aix-en-Provence
☐ IEP DE PROVINCE
Vacances

☐ Avignon

Calendrier

Coût

1 jour dossier vacances
février+formation à l’oral
3 oraux d’entrainement

300€

Du 30 octobre au 7 novembre
2021
Du 20 au 23 décembre 2021
Du 12 au 20 février 2022

1300€
(1050€ si boursier)

TOTAL: 22 JOURS – 132h

☐ IEP DE PROVINCE

☐ Aix-en-Provence

Vacances + samedis

Du 30 octobre au 7 novembre
2021
8 samedis de novembre à février
Du 12 au 20 février 2022

1300€
(1050€ si boursier)

TOTAL : 22 JOURS – 132h

*Dates susceptibles d’être modifiées en fonction de la parution des résultats d’admissibilité
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