S’inscrire en Prépa Sciences-Po à Saint-John Perse
Choisir d’intégrer un IEP, c'est se donner la chance d'intégrer une
école prestigieuse, proposant une formation variée et reconnue en
France et à l'international.
Le cursus en sciences politiques se déroule en deux temps : les
deux premières années, on étudie des matières telles que
l'histoire, l'économie, le droit, la philosophie, la sociologie, tout en
travaillant à enrichir sa culture générale; puis on entre dans une
phase de spécialisation à partir de la troisième année, permettant
de valider un niveau master en fin de cursus.

Voie royale vers la haute fonction publique (ENA, INET), elle est aussi
recherchée dans la sphère des entreprises, puisqu'environ 80% des étudiants les
rejoignent à la sortie de l'école (audit, finance, commerce, culture, édition,
architecture...).
Choisir la Prépa Saint-John Perse, c'est privilégier le tutorat, la régularité, la
rigueur, l'efficacité. Nos étudiants bénéficient d'un enseignement sur mesure,
qui s'appuie sur un encadrement à l'anglo-saxonne. Des méthodes
d'apprentissage pratiques et innovantes sont mises en œuvre, permettant
d'améliorer le suivi des enseignants et d'augmenter leur efficacité : conférences
en ligne, corrections vidéo destinées à chaque élève, plate-forme intranet.

Formules

Contenus

Tarifs

Formule intégrale (BAC +0
et BAC +1)

De septembre à mai. Préparation et suivi annuel, stages intensifs pendant les vacances
scolaires. La formule comprend : des livrets de cours au début de chaque mois; deux
conférences vidéos/mois; quatre stages intensifs avec une journée de concours blanc
en milieu de semaine et une séance de tutorat le samedi. Les corrections vidéos des
concours blancs parviennent à l'élève sous quinze jours.

2700
euros
TTC.
Trois
versements : 700 euros TTC à
l'inscription, 1000 euros TTC au
1er décembre, 1000 euros TTC
au 1er février.

Stage intensif (BAC + 0, BAC
+1)

Des vacances de la Toussaint aux vacances de printemps. A chaque période de
vacances, la première semaine est dédiée au stage intensif avec concours blanc en
milieu de semaine, une séance de tutorat le samedi et les corrections vidéos des
épreuves blanches sous quinze jours.

1800
euros
TTC.
Trois
versements : 700 euros TTC à
l'inscription, 600 euros TTC le
1er décembre et 500 euros TTC
le 1er février.

Formule en ligne (BAC + 0
et BAC +1)

De septembre à mai. Elle comprend un livret de cours au début de chaque mois; deux
conférences vidéo/mois; un concours blanc durant chaque vacance scolaire, réalisable
à l'école ou à la maison.

1400 euros TTC. Payable en
deux fois, à l’inscription et le
1er décembre.

Formule 2e semestre (BAC
+ 0, BAC +1)

La Formule 2e semestre se fait en fonction du moment où l'étudiant rejoint l'école et
de son choix de formule : intégrale, en ligne ou stages intensifs.

Tarif basé sur les formules
annuelles et révisé en fonction
de la date d'inscription.

Formule classe de première
(BAC -1)

De novembre à mai hors vacances scolaires. Les IEP réclament une ouverture au
monde, qui est l'objet de la Formule classe de première à Saint-John Perse : tous les
mercredi après-midi à raison de trois heures sur le créneau de 15-18h, sont proposés
des cours de méthodologie et de culture générale (sorties et interventions
extérieures).

1000 euros TTC. 500 euros TTC
à l'inscription et 500 euros TTC
au 1er décembre.

La préparation propose un suivi tutoral renforcé, ce qui en fait sa
spécificité : bilan tutoral bimensuel, suivi tutoral hebdomadaire
pour chaque élève, avec la mise en place d’un planning et d’un
cahier des charges de travail. Un module "Prépa 2e semestre"
donne la possibilité d'une réorientation choisie en cours d'année
universitaire, à celles et ceux qui auraient tardé à choisir leur voie
ou décidé d'en changer en cours de cursus.

Contacter le responsable de la préparation :
Ecole Saint-John Perse
14 rue Cavallotti - 75018 Paris
01.43.87.73.10 ou 06.78.22.96.95 (M.Veber)
sjp.prepa@gmail.com

