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Les cours de l’ELEAD ont lieu au lycée Caracado Saisseval, au 126 bd Raspail, à Paris.
Nos cours fonctionnent en petits effectifs (12 à 24 étudiants par classe) dans des
classes très lumineuses et très spacieuses et des conditions d’accueil d’une grande
qualité qui nous permettent de respecter pleinement les exigences sanitaires imposées
par l’épidémie
Par ailleurs si des mesures de confinement étaient de nouveau adoptées, nos cours
passeraient immédiatement au format numérique, à travers nos plateformes de
visioconférence que nous utilisons de manière régulière
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Les préparations ELEAD font une large place au numérique : ressources en ligne,
plateformes d’entrainement, cours en live, webinaires, oraux et entretiens à distance.
Certaines de nos formations peuvent être complètement effectuées en visioconférence.
Elles sont indiquées sur cette brochure. Pour en savoir plus sur ces formations en ligne
rendez- vous sur notre site internet elead.fr
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PARTIE I
CURSUS ET ADMISSION A L’IEP DE PARIS
SCIENCES PO ENTRE GRANDE ECOLE ET UNIVERSITE
UNE METAMORPHOSE REUSSIE
La réforme de l’admission qui
vient d’avoir lieu à Sciences Po Paris
arrive au terme d’une vaste mutation
qui a permis aux Instituts d’études
politiques de s’affirmer pleinement.
Les IEP sont de plus en plus
recherchés par les étudiants.
Chaque année environ 6500
candidats se présentent à la
procédure générale de l’examen
d’entrée de Sciences Po Paris et
8500 candidats au concours
commun d’entrée des sept IEP
régionaux.
L’IEP de Paris a piloté la
transformation.
Les
Instituts
d’Etudes Politiques furent longtemps
des formations hors normes,
dispensatrices de culture politique et
de connaissances générales. Ils
sont devenus des institutions
originales, à mi-chemin entre
l’université et la grande école,
délivrant des masters. L’IEP de Paris
a été le premier à mettre sur le
marché du travail des cadres de haut
niveau
dans
des
métiers
extrêmement variés, touchant à la
fois au fonctionnariat, à la
communication, aux ressources
humaines, au management et aux
affaires internationales.

L’IEP de Paris et, derrière lui, les
IEP régionaux (voir brochure) sont
en passe de devenir, pour de
nombreux métiers, l’équivalent de ce
que sont les écoles de commerce et
les écoles d’ingénieurs dans leurs
domaines : des formations à la fois
élitistes et professionnalisantes.
DE PASSIONNANTES ETUDES
Dans le cadre de son projet
Sciences Po 2022, l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris a transformé les
enseignements
du
Collège
Universitaire. L’objectif des réformes
a été de rendre le diplôme de
Bachelor Sciences Po capable de
rivaliser avec les plus grands
bachelors
proposés
par
les
universités
internationales,
notamment
britanniques
et
américaines. Sciences Po cherche
également à capter une plus grande
attractivité à l’international.
Le passage à une scolarité en
cinq ans, l’offre pédagogique de
nombreux masters, l’incorporation
dans le cursus d’une année à
l’étranger et de stages en
entreprises ont permis aux IEP de
s’affirmer
comme
l’une
des
perspectives les plus intéressantes
des études supérieures, qui réunit
l’intérêt des études à la valeur du
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diplôme. Les études s’articulent
autour d’un tronc commun, sur les
deux premières années (introduction
au droit, à l’économie, aux médias,
aux sciences politiques, aux enjeux
de la mondialisation), étayés de
cours d’histoire et de sociologie. En
deuxième année, les étudiants
doivent choisir parmi trois majeures
pluridisciplinaires,
à
savoir :
« Economies
et
Sociétés »,
« Humanités
politiques »
et
« Politique et gouvernement ». La
troisième année donne l’opportunité
d’un stage d’au moins 8 mois à
l’étranger, en administration, en
entreprise, en association, en ONG,
ou d’un séjour d’études dans un
établissement
universitaire
partenaire.
Au terme de ces trois années,
Sciences Po Paris délivre un titre de
Bachelor. C’est à la fin de la
troisième année, de retour du stage
à l’étranger et muni de ce titre de
Bachelor, que l’étudiant s’oriente
vers l’un des nombreux masters,
réalisés en deux ans. Ces trois
premières années s'effectuent au
sein d'un "collège universitaire".
Celui-se subdivise en trois grands
programmes
entre
lesquels
l'étudiant doit choisir :
UN COLLEGE UNIVERSITAIRE
DIVISE EN PROGRAMMES
LE PROGRAMME "GENERAL "
C'est le grand programme de
Sciences Po construit autour des
grandes matières du tronc commun.

Il concerne la majorité des étudiants
admis par voie d’examen. Autrefois
localisé à Paris, un transfert
progressif des étudiants de 1ère et
2ème année du programme général
vers le campus de Reims est prévu
pour la rentrée 2018. Le campus de
Paris est désormais essentiellement
réservé aux étudiants des doubles
diplômes avec Paris I, Paris IV, Paris
VI et aux étudiants de Master.
LES PROGRAMMES "CAMPUS
DE REGION"
Ces programmes effectués dans les
campus de province ajoutent aux
cours
généraux
des
cours
spécifiques portant sur leur aire
géoculturelle particulière. Après
deux ans en campus régional (où
prévalent
numériquement
les
candidats étrangers et les candidats
français ayant passé leur bac à
l’étranger, admis hors procédure
écrite d’examen), les étudiants
effectuent un an de stage à
l’étranger puis rejoignent le campus
de Paris pour les deux années de
master.
Les six campus sont les suivants :
-Dijon (européen, Europe centrale
et orientale)
-Menton (Moyen-Orient,
Méditerranée)
-Poitiers (euro-latino-américain)
-Le Havre (Europe-Asie)
-Nancy (européen, franco-allemand)
-Reims (euro-américain), (EuropeAfrique) et le programme général
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LES PROGRAMMES DE "DOUBLE
DIPLOME"
Ces cursus exigeants permettent
d’ajouter à la formation de Sciences
Po pendant les trois années du
collège universitaire une formation
universitaire plus spécialisée dans
l’une des cinq disciplines suivantes :
-sciences exactes
-maths appliquées aux sciences
sociales
-lettres ou philosophie ou histoire
Ces doubles diplômes
correspondent à un assez petit
nombre d'admis par examen.
Ces programmes sont menés par
Sciences Po avec trois grandes
universités partenaires :
– Programme Sciences Po et Institut
de Physique du Globe : il réunit les
sciences sociales enseignées à
Sciences Po aux sciences de la terre
à enseignées à l’IGP qui attribue la
licence « sciences de la terre »
Programme
Sciences
Po
et
Université
Panthéon
Sorbonne
(Paris I) Mathématiques appliquées
et Sciences sociales : il réunit les
sciences sociales enseignées à
Sciences Po à la licence MASS de
Mathématiques
Appliquées
et
Sciences Sociales de Paris I
Programme
Sciences
Po
et
Université Paris Sorbonne (Paris IV)

: il réunit les sciences sociales
enseignées à Sciences Po aux
Humanités littéraires enseignées à
Paris IV. L'étudiant doit choisir l’une
des trois options :
- sciences sociales et lettres
- sciences sociales et philosophie
- sciences sociales et histoire
La candidature prend en
compte ces programmes : les
étudiants postulent globalement à
Sciences
Po
mais
aussi
spécifiquement à des programmes
du collège universitaire de Sciences
Po
:
parmi
les
nombreux
programmes proposés par Sciences
Po les candidats devront au moment
de remplir leur dossier de
candidature
choisir
deux
programmes (qui constituent un
premier et un second choix.)
Trois combinaisons sont ainsi
possibles
• Le campus de Paris et l’un
des campus de région
• Deux campus de région
(ainsi que le programme
Europe Afrique du campus
de Reims)
• L’un des trois programmes
de double-diplôme et un
campus (à choisir entre Paris
ou l’un des campus de
région)

UNE OFFRE LARGE DE MASTERS
Au terme du collège universitaire l'étudiant choisit son Master.
Sciences Po Paris propose un grand nombre de masters dans les domaines suivants
:
École d’affaires publiques
• Master politiques publiques (12 spécialités possibles)
• Master affaires européennes (12 spécialités possibles)
École des affaires internationales (PSIA)
• International Security
• International Public Management
• International Economic Policy
• Environmental Policy
• Sciences et politiques de l’environnement (avec Paris VI)
• International Development
• Human Rights and Humanitarian Action
• International Security
• Journalism and International Affairs (avec l’école de Journalisme)
• International Energy
École de droit
• Master carrières judiciaires et juridiques
• Master droit économique
• Master droit et finance
• Master Economic Law (english track)
École urbaine
• Master Governing the large Metropolis
• Master stratégies territoriales et urbaines
• Cycle d’urbanisme
École du management et de l’innovation
• Master in international management and sustainability
• Master finance et stratégie
• Master organisations et management des ressources humaines
• Master communication, médias et industries créatives
• Master innovation et transformation numérique
• Master Communications, Media and Creative Industries (english track)
• Master marketing
• Master marketing : new luxury and art de vivre
• Master joint droit et finance
École de journalisme
École doctorale
•
•
•
•

Economie
Histoire
Science Politique (trois mentions possibles : mention relations internationales,
mention sociologie politique comparée, mention théorie politique)
Sociologie
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LES CONDITIONS DE L’ADMISSION A L’IEP DE PARIS
REFORME DU CONCOURS AVEC
L’ENTREE DE SCIENCES PO PARIS
SUR PARCOURSUP

de l’étudiant, son aptitude à suivre le
cursus de Sciences Po et la
légitimité de sa candidature.

Sciences Po Paris (et Sciences Po
Bordeaux) ont mis fin aux épreuves
écrites et recrutent désormais,
comme beaucoup d’autres filières
sélectives
de
l’enseignement
supérieur, à travers l’examen des
dossiers.

Sciences Po veut toujours des
candidats disposant d’un très bon
niveau
scolaire
mais
aussi
témoignant de qualités personnelles.
Il y a lieu de prendre très au sérieux
cette attente. Cette réforme du
concours a mis fin à la vieille tradition
française de l’examen. Il ne suffit
plus de disposer d’une bonne culture
générale, de savoir rédiger et de
réfléchir. Il faut, conformément à
l'évolution même de nos cultures,
savoir se présenter et communiquer
en conformité avec l’attente d’une
institution et avoir un parcours
personnel donnant une légitimité à la
candidature. En bref, il faut assurer
avec le dossier et convaincre à l’oral.

L’entrée à Sciences Po fait
désormais
en
deux
étapes,
l’admissibilité et l’admission
– L’admissibilité
se
joue
principalement sur l’examen du
dossier via Parcoursup. Les bulletins
scolaires
seront
pris
en
considération dès la classe de
seconde, les notes du bac de
français et des E3C joueront un rôle
clef,
les
appréciations
des
professeurs seront largement prises
en compte, tandis que les dossiers
seront
examinés
et
évalués
individuellement. Par ailleurs le profil
personnel du candidat, reflété par
des rubriques à renseigner, une
lettre
de
motivation
et
les
appréciations portées sur les
bulletins jouera un rôle central pour
départager les dossiers
– L’admission et ensuite déterminée
par un entretien de personnalité et
de motivation d’une durée d’un quart
d’heure à 20 minutes. Cet entretien
mesure à la fois la valeur générale

L’EXAMEN DU DOSSIER
Avec cette réforme, Sciences
Po s’oriente de plus en plus vers
un recrutement propre aux
universités sélectives, sur le
modèle anglo-saxon. Le dossier
devient un élément clef. Rappelons
que dans la procédure d’admission
le dossier est noté en tant que tel et
que cette note fait partie de la
moyenne d’admission. Ce dossier
intègre les éléments suivants :
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UN
RECAPITULATIF
DU
PARCOURS
SCOLAIRE
DU
CANDIDAT
Ce récapitulatif est justifié par les
bulletins de classe depuis la
seconde et par les notes aux E3C,
au bac de français, à l’épreuve de
spécialité passée en première. Les
bulletins de
terminale jouent
évidemment eux aussi un rôle non
négligeable, accru pour le concours
de 2021 par la suppression des
évaluations à l’échelle nationale en
raison de la crise sanitaire. Il est clair
que cette partie du dossier sera
décisive.
D’excellentes
appréciations constituent un atout
significatif.
. Globalement il est évidement
souhaitable d’obtenir les notes les
plus élevées possibles dans les
disciplines clefs de Sciences Po
(lettres, sciences humaines, langues
et spécialité selon la section). Des
éléments
académiques
complémentaires au cursus scolaire
peuvent
être
bienvenus
(participation à des concours
publics, diplôme ou test de langue
étrangère).
- UNE LETTRE DE MOTIVATION.
Loin d’être une simple formalité la
lettre de motivation est un point
d’appui essentiel de la perception du
candidat à la fois par sa forme et par
son fond. Elle sert ensuite souvent
de support à l’entretien. Elle est un
exercice généralement difficile pour
les jeunes candidats qui peinent à

dépasser l’apparent formalisme de
cette lettre et ne savent pas toujours
se présenter et exposer leurs
aspirations de manière convaincante
et organisée.
- DES INDICATIONS SUR LES
ACTIVITES EXTRASCOLAIRES,
LES VOYAGES, LES STAGES.
Malgré le jeune âge du candidat
elles font partie de son profil et
constituent en tant que tel un
élément réel d’appréciation de la
valeur de la candidature. Dans ses
indications sur la réforme, Sciences
Po indique sans ambages que « Le
jury tiendra compte non seulement
du dossier scolaire, des résultats
aux
concours
nationaux
ou
internationaux ouverts aux lycéens,
des notes aux épreuves anticipées
du baccalauréat mais aussi de
l’engagement du candidat dans la
vie associative, la vie sportive,
culturelle, politique ou syndicale ».
Il est clair que l’idéal d’une
jeunesse engagée, impliquée
dans la vie sociétale préside aux
critères de sélection de Sciences
Po. A ce titre il ne peut être que
bénéfique pour les futurs candidats,
au-delà de tout opportunisme, de
répondre à cette attente en s’ouvrant
précocement à la vie associative. Il
est clair également qu’au-delà du
rôle des parents, l’ELEAD a pour
vocation d’aider chacun, en fonction
de son profil et de son tempérament,
à avancer vers le monde associatif
qui correspond le mieux à son projet.
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L’ENTRETIEN
La réussite de l’entretien devient
une des conditions sine qua non de
l’entrée à Sciences Po : l’entretien
n’est pas, à dire vrai, une épreuve
nouvelle, il était déjà la clef des
admissions dans les modalités
précédentes du concours.
L’entretien dure une vingtaine de
minutes et amène le jury, en
s’appuyant sur le dossier du
candidat, à évaluer les qualités de
celui-ci. Au-delà de l’apparence d’un
dialogue
à
bâtons
rompus,
l’entretien consiste en une série de
questions variées destinées à
évaluer le profil du candidat et à
juger de sa capacité d’adaptation, de
la cohérence entre sa candidature
et son parcours, de sa culture
générale, de sa connaissance de
l’actualité,
de
sa
maturité
intellectuelle et émotionnelle.
L’entretien est certainement une
épreuve complexe. Le jury doit en
vingt minutes juger des adolescents
au vécu nécessairement limité et
aux projets parfois incertains,
d’autant que beaucoup ont choisi de
postuler à Sciences Po pour le
diplôme et pour avoir justement le
temps de décider de leur avenir
professionnel sans ne se fermer
aucune porte. Les candidats ne sont

pas toujours émotionnellement prêts
à jouer leur destin et leurs ambitions
en vingt minutes devant un jury. Ils
craignent parfois d’être soumis à
l’arbitraire de l’institution et ont du
mal à discerner les critères objectifs
auxquels ils doivent répondre.
Il faut démystifier l’entretien et
l’objectiver. Il s’agit de bien cerner
les critères clairement énoncés par
Sciences Po et pour chaque
candidat de s’y préparer à l’avance
en se plaçant tant que faire se peut
dans l’état d’esprit attendu.
7 critères explicitement affichés par
Sciences Po peuvent ainsi être
répertoriés : La motivation du
candidat, son ouverture d’esprit, son
goût pour l’innovation, sa curiosité
intellectuelle, sa disposition à être en
prise
avec
les
enjeux
contemporains, son esprit critique,
sa capacité à développer une
réflexion personnelle, sa capacité à
organiser et à mettre en relation des
connaissances pertinentes
Chacun des points énoncés est
l’objet d’une préparation spécifique
dans le cadre de nos stages et de
notre cycle hebdomadaire : cours et
analyse sur l’actualité, aide à la
recherche d’un projet professionnel,
grands débats sur les enjeux de
civilisations
actuels,
psychosociologie,
implication
citoyenne.
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PARTIE II
PREPARER A L’ELEAD
OBTENIR UN DOSSIER
ACADEMIQUE DU MEILLEUR
NIVEAU
Nos formules hebdomadaires et nos
stages ont pour objet de permettre
aux
étudiants
d’obtenir
les
meilleures notes à leurs bulletins de
manière à étayer leurs dossiers de
postulation.
Pour Sciences Po on peut estimer
que des notes entre 15/20 et 18/20
sont nécessaires pour que le
dossier soit retenu. Le niveau d
‘exigence des meilleures classes
préparatoires aux grandes écoles,
de l’Université de Paris Dauphine,
de certains doubles diplômes est
assez proche de ces seuils.
Beaucoup d’élèves, même de bon
niveau apparent, arrivent en
première, voire en terminale sans
avoir encore donné toute leur
mesure et sans savoir comment aller
au-delà des notes déjà obtenues.
Notre pédagogie, fruit d’une longue
expérience,
est
extrêmement
attentive à mettre chaque élève en
conditions de l’obtention des
meilleures notes dans son lycée :
sujets ciblés, concours blancs
corrigés immédiatement, documents
de
lecture
préparés,
reprise
individualisée de copies, L’ensemble
de l’institution, et c’est sa vocation

est au service de chacun pour lui
permettre de réaliser son potentiel.
Des sessions individuelles de
méthode, qui font l’originalité de
la prépa Elead sont menées à
partir de l’analyse des copies de
DST permettent à chacun de
s’appuyer sur ses points forts,
d’identifier ses points faibles et de
comprendre
comment
progresser.
PREPARER LA DIMENSION
PERSONNELLE DU DOSSIER ET
L’ORAL
Dans l’idéal des critères
affichés par Sciences Po, les
candidats devraient être déjà murs
intellectuellement et affectivement,
déjà impliqués dans la société civile,
au fait de l’actualité du monde. En ce
sens
les
enjeux
extra
académiques font clairement
partie
des
critères
de
recrutement. Cela correspond
tout à fait au savoir-faire de
l’ELEAD qui donne à chaque élève
toute
l’attention
personnelle
nécessaire et mène un véritable
coaching-accompagnement.
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A l’ELEAD le stage est précédé
d’un entretien avec le directeur
André de Séguin ou avec le
responsable
des
formations
Sciences Po de manière à situer le
profil scolaire et personnel du
candidat. C’est souvent le point de
départ d’une réflexion sur les enjeux
académiques, sur la possibilité de
mûrir un projet professionnel et sur
les activités extra-scolaires du
candidat. Un second entretien (ces
entretiens font partie du cycle
hebdomadaire et se situent en
amont et en aval des stages) permet
ensuite de délimiter les orientations
principales du futur dossier et de la
lettre de motivation. Enfin un
dernier entretien à la veille de la
remise du dossier et de la lettre de
motivation vérifie la présentation
générale de la candidature.
La préparation à l’oral constitue
souvent un travail de fond qui ne
peut être confondu avec quelques
conseils de dernière minute. En
réalité la constitution du dossier en
est la Première étape. Répétons-le,
l’oral n’est pas seulement une
question de prestance ou d’aisance ;
il est surtout l’occasion pour le jury
de tenter de jauger objectivement les
qualités des candidats. Celles-ci
seront d’autant mieux affirmées
qu’elles s’étayeront sur des faits, des
expériences, un vécu que le
candidat pourra mettre en avant à
partir de son dossier. Ainsi un
premier oral passé plusieurs mois
avant l’examen (intégré dans nos

stages de prérentrée et de Toussaint
et dans le démarrage de notre cycle
hebdomadaire) permet au candidat
de mieux prendre conscience de ses
propres forces et faiblesses et lui
donne le temps de mûrir pour
retravailler ce qui doit l’être.
Lorsque
les
résultats
d’admissibilité seront publiés et que
nos étudiants viendront effectuer
leurs
dernières
journées
d’entrainement aux oraux ils auront
ainsi déjà été largement sensibilisés.
ELEAD met en contact ses élèves
avec des étudiants de Sciences
Po qui les coachent, participent à
leur formation aux oraux, leur
donnent confiance, leur passent le
relais. D’anciens membres du jury
de
Sciences
Po
participent
également à l’entraînement aux
oraux de manière à suivre au plus
près des exigences de l’institution.
ELEAD a lancé sa préparation
Sciences Po en 2012. Depuis
nous avons préparé chaque
année environ 70 élèves de
terminales avec près de 40 %
d’admission.
. Nous maintenons pour nos
nouvelles
préparations
cette
philosophie de petits effectifs et de
classes de 12 à 24 élèves et nous
entendons bien maintenir nos
résultats précédents. Pour autant
l’inscription
à
l’ELEAD
est
conditionnée à un entretien
préalable
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LES 5 ATOUTS
PREPARATION

DE

NOTRE

Engagement au côté des
étudiants : ELEAD et son directeur
André
de
Séguin
vous
accompagnent dans votre parcours.
La nature du concours et la
nécessité de monter un dossier
convaincant rendent extrêmement
utile cette aide. Définition d'une
stratégie scolaire, réflexion sur votre
profil de candidat et sur vos
motivations pour Sciences Po, appui
attentif pour la rédaction de la lettre
de
motivation,
bilan
de
la
progression scolaire, vous trouverez
à
ELEAD des
conditions
privilégiées.
Leadership de la direction,
administration enthousiaste et
disponible
:
l’ELEAD
est
entièrement tourné vers trois
objectifs
convergents.
L’un,
pragmatique est le cœur de notre
métier : assurer le succès des
élèves aux examens. L’autre, plus
large, est de fournir à l’étudiant
l’ensemble des informations et des
conseils dont il peut avoir besoin
pour se guider à un moment crucial
de son parcours académique. Le
dernier objectif enfin, est de servir la
passion de l’étude et de proposer
aux étudiants des cours de la plus
haute qualité intellectuelle. C’est
dans cet esprit que l’ELEAD repose
sur une organisation souple et une
grande disponibilité.
Equipe pédagogique de
choc : Nos professeurs sont les
meilleurs professeurs des meilleures

prépas parisiennes. Pour la plupart,
eux-mêmes diplômés de Sciences
Po, agrégés et anciens correcteurs
aux examens, ils ont tous une
grande expérience de la préparation
à l’épreuve et font de l’ELEAD le
leader des prépas.
Adaptabilité : notre prépa se
prévaut d’une culture de la flexibilité
et se fait fort de s’adapter aux
ajustements des épreuves. La très
longue expérience de notre direction
et de nos professeurs dans la
préparation des examens de
Sciences Po nous autorise à
anticiper la préparation nécessaire.
Logistique
fluide
et
relations
privilégiées entre la direction,
l’administration
et
le
corps
enseignant assurent une dynamique
permanente, loin de toute routine.
Détermination :
examens
blancs nombreux, corrections
rapides, motivation générale des
élèves, des enseignants et de la
direction, grande attention donnée
au libellé des sujets et au format des
épreuves, couverture systématique
du programme, connaissance fine
des habitudes des IEP. Notre
organisation aide les élèves à
acquérir les méthodes de travail
indispensables au succès dans
l’enseignement supérieur et à
trouver
l’équilibre
entre
une
autonomie
souhaitée
et
un
encadrement
nécessaire
et
disponible.
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PARTIE III PREPARER EN PREMIERE
NOTRE NOUVELLE
PREPARATION :
REUSSIR SA PREMIERE
PRESENTER UN EXCELLENT
DOSSIER ACADEMIQUE
La classe de Première est plus
décisive que jamais. Au vu de la date
de soumission des dossiers sur
Parcoursup et de la réforme du bac,
les éléments de la scolarité de
terminale ne porteront que sur le
contrôle continu effectué par les
professeurs
dans
chaque
établissement. La scolarité de
première à l’inverse s’est étoffée de
la modalité nouvelle des épreuves
communes qui ont lieu au deuxième
et troisième trimestre de l’année de
première. Ces épreuves constituent
en réalité une véritable adoption
dans l’univers du lycée, du système
des
partiels
qui
prévaut
à
l’université. Elles sont choisies sur
une banque d’épreuves nationale et
sont corrigées dans l’établissement
même de l’étudiant mais par d’autres
professeurs que les siens. Les notes
sont harmonisées au niveau
national. Ces notes-là joueront un
rôle inévitablement important dans
l’évaluation du dossier, d’autant
qu’elles pèseront à elles seules près
de 30% de la note du bac. Si l’on

ajoute à ces épreuves communes,
les épreuves du bac de français et le
contrôle continu à l’année reporté
sur les bulletins, il est clair que les
résultats de Première vont peser très
lourd dans le jugement de Sciences
Po et plus largement d’ailleurs pour
tous les recrutements sélectifs sur
dossier
pour
accéder
à
l’enseignement supérieur.
Ainsi notre nouveau cycle de
préparation
au
concours
de
Sciences Po met tout en œuvre pour
permettre aux bons étudiants
d’obtenir ce niveau d’excellence du
dossier qui semble correspondre à
une moyenne de notes au moins
égale à 15,5/20.
Notre
nouvelle
préparation
hebdomadaire
accompagne
l’étudiant au rythme même de son
cursus lycéen dans les trois matières
clefs de la première : le français,
l’histoire-géographie et l’anglais.
Nous cherchons pour chaque
étudiant à coller au mieux aux cours
de son lycée en lui permettant
simultanément de progresser en
niveau générale mieux préparer les
épreuves communes et le bac de
français, de mieux préparer les
épreuves communes et le bac de
français.
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CONSTRUIRE SON PROFIL ET
SON DOSSIER, COMMENCER A
SE PREPARER A L'ORAL
Pour la partie personnelle du dossier
de candidature nous accompagnons
l’étudiant en l’aidant à former son
projet pour Sciences Po et pour les
meilleures filières de l’enseignement
supérieur.
Cet
accompagnement
passe
d’abord par une bonne information
sur la filière Sciences Po et les
autres filières d’excellence (doubles
diplômes des universités, classes
préparatoires, universités sélectives,
concours postbac). Le cycle du
samedi après-midi et les stages
comprennent ainsi des conférences
sur les filières d’excellence et sur les
études à Sciences Po et les masters
proposés par Sciences Po, ainsi que
des rencontres d’information avec
notre équipe de coachs, étudiants à
Sciences Po, dans les doubles
diplômes et dans les classes prépas.
Notre
préparation
envisage
également très tôt le futur oral
d’admission à Sciences Po. Ainsi, au
début même du cycle nous recevons
l’étudiant pour un grand entretien
destiné à l’aider à penser et à bâtir
son profil de candidature, à projeter
sur l’avenir et à s’impliquer dans la
vie citoyenne. Les sessions de
coaching qui accompagnent le cycle
participent de cette élaboration de la
candidature et de la future lettre de
motivation. Notre site internet Elead
alumni aidera à cette mise en

contact entre nos élèves et les
étudiants de Sciences Po.
Un premier grand atelier d’oraux est
prévu en janvier. Au troisième
trimestre nos étudiants de première
sont associés aux ateliers de
préparation des oraux des étudiants
de Terminale admissibles et en tirent
une expérience très utile.
Enfin notre préparation vise à
donner à l’étudiant une familiarité
avec les enjeux et les débats de
société actuels. A ce titre le cycle
des samedis comprend également
des
grandes
conférences
d’actualités politiques et culturelles.

Dans le même esprit que les
programmes
« égalités
des
chances » mis en œuvre par les
Instituts d’études politiques Elead
accorde des scolarités gratuites à
des étudiants ,sous condition
d’être boursier et de disposercomme tout étudiant de l’Eleadd’un très bon niveau scolaire
Demande à effectuer directement
auprès de notre direction
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français, des ateliers pour le pour le
futur oral de présentation d’un projet
du bac.

LES CYCLES
« REUSSIR SA
PREMIERE »
COURS, EXAMENS
COACHING, ORAUX

BLANCS,

Nous proposons à nos étudiants de
première les deux formules du cycle
hebdomadaire et du cycle de stages
Dans ces deux cycles nous
cherchons pour chaque étudiant à
coller au mieux aux cours de son
lycée en
lui
permettant
simultanément de progresser en
niveau général mieux préparer les
épreuves communes et le bac de
français,
Nos cours permettent d’approfondir
les cours du lycée et de progresser
encore en niveau d’analyse, de
connaissances et d’expression.
L’étudiant peut s’entraîner à la veille
de ses partiels du lycée avec un
examen blanc complet (histoiregéographie, langue vivantes 1 et 2,
enseignement scientifique) pour
disposer
d’un
entrainement
grandeur nature. A ces deux
examens blancs sur les partiels du
lycée(E3C) s’ajoutent deux examens
blancs sur le bac de français.
Le cycle donne la possibilité d’une
préparation générale aux oraux avec
des ateliers pour les oraux blancs de
français du bac, des ateliers pour
l’entretien de Sciences Po, des
ateliers pour l’oral du bac de

Le cycle permet de donner un bon
rythme au coaching. L’année,
découpée en cinq périodes scolaires
(Septembre à Toussaint, Toussaint
à Noël, Noël à Février, Février à
Pâques et Pâques à Juin),
commence avec un rendez-vous
avec le directeur d’Elead. Le cycle
de préparation est alors lancé avec
un véritable diagnostic pédagogique
des progrès à réaliser, des priorités
à fixer, des rythmes de travail à
suivre, des supports à utiliser. Nous
choisissons avec l’élève son coach
étudiant. Il s’agit de l’un de nos
étudiants qui a fait le prépa Elead,
est entré à Sciences Po et travaille
régulièrement comme salarié à
Elead. Cet étudiant vient un samedi
après-midi, à l’issue de chacune des
périodes, au domicile de l’élève pour
l’accompagner
scolairement
et
l’aider à progresser. Il sera aussi son
conseiller et son passeur de relais
pour entrer à Sciences Po.
.
Globalement
le
coaching
accompagne à la fois l’étudiant dans
son progrès scolaire et dans la
construction de sa candidature à
Sciences Po. Pour les étudiants de
région, les entretiens, tout comme
les oraux blancs, et certains stages
peuvent
être
réalisés
par
visioconférence.

NOTRE CYCLE HEBDOMADAIRE
Les cours du cycle hebdomadaire
ont lieu le samedi après-midi de 14h
à 18h15. Les sessions du samedi
alternent entre histoire-géographie
(20 heures au total) français (24

heures au total) anglais (16 heures
au total) et conférences d’actualité,
réunions
d’information
et
de
coaching.

ELEAD
CYCLE HEBDO
PREPA REUSSIR SA PREMIERE
SEPTEMBRE 2020 – JUIN 2021
CE CYCLE EST EGALEMENT PROPOSE EN VISIOCONFERENCE
VOIR NOTRE SITE INTERNET
TOTAL HEURES DE
COURS

72 heures de cours

DEBUT DU STAGE

Samedi 26 septembre 2020

DATE FIN DE
STAGE
JOUR ET HORAIRE

Samedi 5 juin 2021
Samedi de 14 h à 18h15 pendant la période scolaire

CONCOURS BLANC Deux concours blancs épreuves communes du contrôle continu de
première. Deux concours blancs bac de français
18 heures de concours blancs
TOTAL HEURES
- 72 heures de cours : français, histoire-géo, anglais
- 4 concours blancs
-1 conférences-rencontre présentation de la filière
Sciences Po.
-2 conférences actualités politiques et culturelles
- 2 séances de coaching avec le directeur de la prépa
-3 séances de coaching avec un étudiant de sciences po
- un atelier d’oral blanc français
- grand atelier de préparation aux oraux sciences po
Total = 112 heures

PRIX

Total 1820 €
Cours et examens blancs seulement : 1380 €
Coaching, conférences et atelier oraux seulement : 720 €
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NOTRE CYCLE DE STAGES
Nous proposons par ailleurs tout au
long de l’année et à partir de rentrée
un cycle de stages « Sciences Po et
les
filières
sélectives
de
l’enseignement supérieur, réussir

sa Première » sous la forme d’un
cycle de cinq stages à la rentrée, à
la Toussaint, à Noël, en février et à
Pâques,
accompagnés
de
coaching.

ELEAD
CYCLE DE STAGES
PREPA REUSSIR SA PREMIERE
2020 – 2021
PRERENTREE
du lundi 24 au samedi
29 aout 2020

30 heures de cours français anglais, histoire-géo, enseignement
scientifique, spécialités+ un entretien individuel + une conférence
d’orientation études supérieures + un concours blanc épreuves
communes et français

TOUSSAINT
du lundi 19 au vendredi
23 octobre 2020

24 heures de cours histoire-géographie, français, anglais + un entretien
individuel + un concours blanc d’épreuves communes et français + une
conférence d’actualité

NOEL
Du lundi 21 au mercredi
23 décembre 2020

16 heures de cours : histoire-géographie, français, anglais + un
entretien individuel + un concours blanc d’épreuves communes + une
conférence d’orientation études supérieures

FEVRIER
du lundi 15 février au
vendredi 19 février 2021

24 heures de cours : histoire-géographie, français, anglais + un
entretien individuel + un concours blanc d’épreuves communes + une
conférence d’actualité

PÂQUES
du lundi 19 au samedi
24 avril 2020

30 heures de cours : français, histoire-géographie, anglais + 1 examen
blanc écrit de français + un oral blanc de français

Coaching et oraux
répartis dans l’année

2 séances de coaching avec le directeur de la prépa, 3 séances de
coaching avec un étudiant de Sciences Po, grand atelier de préparation
aux oraux Sciences Po ou préparation oral par visioconférence

TOTAL

Total : 2190 € quatre stages 1920€ Trois stages : 1640€.
Chaque stage isolément : prérentrée et Pâques 660€, Toussaint
et février 560€, Noel 360€
Coaching , conférences et ateliers oraux seulement : 720€
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LES STAGES « REUSSIR SA PREMIERE »
NOTRE NOUVEAU STAGE : APRES UNE ANNEE SCOLAIRE 2020
PERTURBEE, RETROUVER LE RYTHME AVEC LE STAGE DE
PRERENTRE
Entre le début des vacances de février et la rentrée de septembre les
élèves auront eu très peu d’heures de cours effectives et pratiquement
aucun examen blanc. La crise sanitaire a en réalité réduit l’année de
moitié.
Nous proposons donc un stage de prérentrée destiné à une remise
générale à niveau. Il s'agit à la fois de retrouver le rythme nécessaire, de
renouer avec les écrits, de combler les lacunes d'une classe de seconde
inachevée et de découvrir les programmes et les enjeux de la classe de
première.
C’est en effet en première que seront attribuées toutes les notes clefs qui
feront la sélection des dossiers pour l’admission dans les études
supérieures. La réforme de Parcoursup donne un rôle essentiel aux
épreuves communes de cycle continu (les E3C), à l’épreuve de spécialité
passée en première, et surtout à l’écrit et à l’oral de français.
Paradoxalement la classe de première va désormais de compter plus que la
terminale, car en terminale tous les examens ont été regroupées en mai et
juin, bien après les demandes Parcoursup d’accès à l’enseignement
supérieur.
Notre stage de prérentrée vise ainsi à engager au mieux une année de
première décisive. Retour sur les dernières parties du programme de
seconde, cours bien cadencés, présentation des matières clefs de la
première et des épreuves qui attendent les étudiants tout au long de
l’année, méthodologie, retour aux écrits avec des petits examens
blancs rendus et corrigées pendant le stage, orientations de travail
pour l’ensemble de l’année, voilà un tremplin privilégié pour compenser la
scolarité en demi-teinte de la fin de seconde et pour partir sur les meilleurs
rails pour une année de première
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5 SESSIONS SONT PROPOSEES CETTE ANNEE :
PRERENTREE, NOËL, TOUSSAINT, FEVRIER ET PAQUES
Chacun des stages peut être
effectué indépendamment des
autres.
Nous vous proposons (voir cidessus, dans le chapitre cycle )
une formule globale qui inclut un
coaching tout au long de l’année,

dès lors que l’étudiant effectue
au moins trois stages .
- Le stage de Prérentrée
revient sur les bases de l'année
précédente et présente le
programme de première (voir cidessus)

ELEAD SC PO STAGES PREMIERE
PRERENTREE AOUT 2020 -2021
CE STAGE EST EGALEMENT PROPOSE EN VISIOCONFERENCE
VOIR NOTRE SITE INTERNET
PRERENTREE
du lundi 24 au samedi
29 aout 2020

30 heures de cours français , anglais, histoire-géo, enseignement
scientifique, spécialités+ un entretien individuel + une conférence
d’orientation études supérieures + un concours blanc épreuves
communes + français

PRIX

660€

- Le stage de Toussaint est
axe sur les matières du tronc
commun avec comprend 8 heures
de cours d’histoire-géographie, 6
heures de cours de français, 6

heures de cours d’anglais. Le stage
se termine par un concours blanc
type « épreuves communes du
contrôle continu » qui est rendu et
corrigé le lendemain, dernier jour du
stage.

ELEAD SC PO STAGES PREMIERE
TOUSSAINT 2020 -2021
CE STAGE EST EGALEMENT PROPOSE EN VISIOCONFERENCE
VOIR NOTRE SITE INTERNET
TOUSSAINT
du lundi 19 au vendredi
23 octobre 2020

24 heures de cours histoire-géographie, français, anglais + un entretien
individuel + un concours blanc d’épreuves communes et français + une
conférence d’actualité

PRIX

560€

Le stage de Noël, plus court,
sur trois jours seulement, permet de
donner continuité à
l’accompagnement des

programmes. Il est focalisé sur la
préparation des épreuves de E3C
qui auront lieu en janvier.

ELEAD SC PO STAGES PREMIERE
TOUSSAINT 2020 -2021
NOEL
Du lundi 21 au mercredi
23 décembre 2020

16 heures de cours : histoire-géographie, français, anglais + un
entretien individuel + un concours blanc d’épreuves communes + une
conférence d’orientation études supérieures

PRIX

360€

- Le stage de Février est axé
sur le français, l’histoire-géographie,
l’enseignement scientifique, les
spécialités. Il comprend 8 heures de
cours
d’histoire-géographie,
8
heures de cours de français,4
heures d’enseignement scientifique,

4 heures de cours d’anglais. Le
stage se termine par un concours
blanc type « épreuves communes du
contrôle continu » qui est rendu et
corrigé le lendemain, dernier jour du
stage.

ELEAD SC PO STAGES PREMIERE
FEVRIER 2020 -2021
FEVRIER
du lundi 15 au vendredi
19 février 2021

24 heures de cours : histoire-géographie, français, enseignement
scientifique, anglais + un entretien individuel + un concours blanc
d’épreuves communes + une conférence d’actualité

PRIX

560€

- Le stage de Pâques est plus
nettement orienté vers la réussite du
bac de français. Il comprend 14
heures de cours de français, 8
heures
de
cours
d’histoire-

géographie, 6 heures de cours
d’anglais ainsi qu’un examen blanc
écrit de français immédiatement
rendu et corrigé et un oral blanc de
français

ELEAD SC PO STAGES PREMIERE
PAQUES 2020 -2021
PÂQUES
du lundi 19 au samedi
24 avril 2020

30 heures de cours : français, histoire-géographie, anglais + 1 examen
blanc écrit de français + un oral blanc de français

PRIX

660€
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Les dates de la procédure d’admission en 2021 à Sciences Po Paris ne sont pas
encore connues.
Elles sont toutefois prévisibles dans la mesure ou Sciences Po a intégré
Parcoursup
Dates probables
Ouverture des inscriptions : mi-janvier 2021 (sur Parcoursup)
Limite des inscriptions mi-mars 2021 (sur Parcoursup)
Résultats admissibilité : mi-avril 2021
Oraux : fin avril-début mai 2021
Résultats admission : après la mi-mai 2021
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PARTIE IV PREPARER EN TERMINALE
AIDE A LA POSTULATION AUX FILIERES SELECTIVES
Les étudiants qui ne sont pas inscrits
dans nos cycles peuvent néanmoins
trouver auprès de l’Elead un
accompagnement pour définir leur
projet
d’études
supérieures et
monter
leurs
dossiers
de
postulations et dans les filières
sélectives
de
l’enseignement
supérieur (Sciences Po, classes
prépa, doubles diplômes, Dauphine,
Assas, école du Louvre, écoles
d’ingénieur
et
de
commerce
postbac…)
Trois entretiens individuels d’une
heure chacun avec le directeur de la
prépa André de Séguin se
succèdent, généralement entre

septembre et mars. Le premier
entretien permet de préciser les
perspectives d’études supérieures.
Le second entretien guide la
construction les dossiers avec les
CV, les projets de formation motivés
de Parcoursup ou les lettres de
motivation spécifiques demandées
par certains établissements comme
Sciences Po. Le dernier entretien
vérifie et valide les dossiers et les
lettres de motivations. Dans ce
parcours l’élève est également
accompagné d’un étudiant de
Sciences Po ou éventuellement
d’une autre filière souhaitée, ancien
étudiant de l’Elead et collaborateur
permanent.

ELEAD AIDE A LA POSTULATION A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CETTE PREPARATION EST EGALEMENT PROPOSE EN VISIOCONFERENCE
VOIR NOTRE SITE INTERNET
AUTOMNE ET HIVER
2020- 2021

Accompagnement dossier, lettres de motivation
3 entretiens d’une heure chacun avec un responsable de l’ELEAD
coaching par un étudiant de Sciences Po

PRIX

420€

CYCLES POUR LES TERMINALES
Nous proposons par ailleurs un
accompagnement
complet
des
étudiants en terminale, à la fois pour
les aider à construire leur dossier de
candidature à Sciences Po et dans
les
filières
sélectives
de

l’enseignement supérieur et pour
obtenir les meilleures notes en
Terminale.
Nos cycles hebdomadaires du
samedi après- midi et le cycle de
stages permettent ainsi à l’étudiant
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d’étayer sa scolarité du lycée dans
les matières clefs par des cours bien
ciblés et des supports pédagogiques
efficaces. Simultanément l’étudiant
bénéficie, pour progresser vers des
notes d’excellence, d’un double
coaching d’un professeur senior et
d’un étudiant de Sciences Po,

ancien
de
l’Elead,
collaborateur régulier

devenu

Nous proposons trois cycles
(auxquels s’ajoute le cycle de stage
(voir ci-dessous) visant tous à
intégrer Sciences Po et les autres
filières sélectives mais un peu
différents quant à leurs formats

PREPA SCIENCES PO ET LES FILIERES SELECTIVES DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SEPTEMBRE A
FEVRIER
Ce cycle vise principalement à obtenir le meilleur dossier de postulation à
Sciences Po et à l‘enseignement supérieur

ELEAD SC PO PREPA CYCLE HEBDO TERMINALE
SEPTEMBRE 2020 -FEVRIER 2021
TOTAL HEURES DE
COURS

60 heures de cours philosophie, histoire-géographie, anglais,
enseignement scientifique, HGGSP, SES

DATE DE DEBUT DU
STAGE

Samedi 26 septembre 2020

DATE DE FIN DE
STAGE

Samedi 13 février 2021 pour les cours, juin pour l’accompagnement
aux postulations

JOUR ET HORAIRE

Samedi de 14 h à 18 h15 pendant la période scolaire

CONCOURS BLANC

Cb n°1 pendant les vacances de Toussaint
Cb n°2 pendant les vacances de Noël

PREPARATION
ORAL ET DOSSIER

Conférences générales de présentation admission sciences Po et filières
sélectives, oral blanc, 3 entretiens individuels pour la préparation du
dossier et la lettre de motivation+ coaching étudiant

TOTAL HEURES

Cours + concours blancs + conférences + préparation dossier = 82
heures

PRIX

1440 € (avec le stage de prérentrée 1890 €)

ORAUX
D’ADMISSION

(Un entretien individuel + trois demi-journées d’ateliers de
préparation avec trois oraux blancs d’entretien) prix = 420€.
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LA PREPARATION HEBDOMADAIRE ANNUELLE SCIENCES
PO PARIS + SCIENCES PO REGIONS TERMINALE
La
complémentarité
des
programmes et des approches
facilite cette double préparation car
en suivant notre cycle, l’étudiant est
déjà en partie formé aux concours
des Sciences Po régionaux. La
double préparation lui permet ainsi
de multiplier ses chances d’intégrer
la filière Sciences Po.

Nous proposons une prépa IEP
régions intégrée à ces cycles.
Les IEP régions prennent aussi en
compte le dossier scolaire pour
l’admission à partir de 2021, avec
une différence notable suivant les
IEP toutefois : alors que la
procédure de Bordeaux s’apparente
à celle de Paris (examen de la
dimension académique du dossier
puis du profil du candidat, puis oral),
le concours commun du réseau
Sciences Po maintient ses épreuves
écrites tandis que le dossier y

comptera pour un peu plus de 20%
de la note finale.
Notre préparation IEP régions
intégrée à la préparation générale
« Sciences Po et filières sélectives »
s’appuie largement sur les cours
généraux du cycle hebdomadaire.
L’épreuve d’histoire correspond au
programme de terminale et l’épreuve
de langue est très proche du format
des E3C d’anglais.
Notre préparation fait par ailleurs
une large place à l’épreuve centrale
de « questions contemporaines » à
travers des cours spécifiques les
samedis et pendant les périodes de
vacances.
L’étudiant
dispose
également de trois examens blancs
pendant l’année pour s’ajuster
progressivement aux exigences des
épreuves. En bref préparer les IEP
régions c’est aussi multiplier ses
chances d’entrer à Sciences
Po !
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ELEAD PREPA CYCLE HEBDO
SCIENCES PO PARIS ET REGIONS
SEPTEMBRE 2020 -AVRIL 2021
TOTAL HEURES DE
COURS

72 heures de cours philosophie, histoire-géographie, anglais,
enseignement scientifique, HGGSP, SES
20 heures de cours « questions contemporaines »

DATE DE DEBUT DU
STAGE

Samedi 26 septembre 2020

DATE DE FIN DE
STAGE

Mi-avril 2020 suivant les dates du concours

JOUR ET HORAIRE

Samedi de 14 h à 18 h15 pendant la période scolaire

CONCOURS BLANC

Cb n°1 pendant les vacances de Toussaint
Cb n°2 pendant les vacances de Noël
Cb n°2 pendant les vacances de Février
Conférences générales de présentation admission sciences Po et filières
sélectives, oral blanc, 3 entretiens individuels pour la préparation du
dossier et la lettre de motivation+ coaching étudiant

PREPARATION
ORAL ET DOSSIER
TOTAL HEURES

Cours + concours blancs + conférences + préparation dossier =122
heures

PRIX

1890 € (avec le stage de prérentrée 2290 €)

ORAUX
D’ADMISSION

(Un entretien individuel + trois demi-journées d’ateliers de
préparation avec trois oraux blancs d’entretien) prix = 420€.

- 26 -

PREPARATION HEBDOMADAIRE ANNUELLE
SCIENCES PO PARIS JUSQU’ AU BAC

Pour les étudiants qui postulent à
Sciences Po et à d’autres filières
sélectives l’année de terminale va se
diviser en deux temps.
Dans la première période, de la
rentrée de septembre jusqu’à mimars, la priorité va aller à
l’obtention des meilleurs bulletins
possibles pour les deux premiers
trimestres et au montage des
dossiers de postulation. Une fois
cette première période close, avec
l’achèvement
des
demandes
Parcoursup, les jeux seront faits
pour l’essentiel quant aux études
supérieures, avec toutefois les oraux
de Sciences Po probablement fin
avril début mai.
Restera ensuite dans cette
seconde période de mi-mars à
juin, le bac lui-même, devenu
finalement un moindre enjeu pour
l’accès aux études supérieures. Il
faut toutefois savoir que les
mentions Bien et très Bien
peuvent être importantes pour des
admissions particulières ( les
universités
britanniques
.

conditionnent leur réponse définitive
à la note du bac, l’Ecole
Polytechnique de Lausanne admet
sur mention Très Bien , la plupart
des Sciences Po régions admettent
un quota d’étudiants sur mention
Très Bien, les collèges d’économie
et de droit d’Assas en font une
condition sine qua non de leur
admission, les candidats encore en
attente sur Parcoursup bénéficient
quant à eux d’un « pass » prioritaire
(dit « priorité meilleur bachelier »).
Par ailleurs la mention bien ou très
bien reste une pièce importante de
tout CV.
Les épreuves du bac vont arriver
massivement
au
troisième
trimestre :
E3C
en
histoiregéographie,
en
enseignement
scientifique, en LV1 et LV2, deux
épreuves de spécialités, bac de
philosophie
et
grand
oral.
Finalement le nouveau bac est plutôt
plus lourd que l’ancien ! La dernière
partie de notre préparation vous
permettra d’y faire face et vise avec
vous cette mention très bien …
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ELEAD SC PO PREPA CYCLE HEBDO
TERMINALE JUSQU AU BAC
SEPTEMBRE 2020 -JUIN 2021
TOTAL HEURES DE
COURS

96 heures de cours philosophie, histoire-géographie, anglais,
enseignement scientifique, HGGSP, SES, grand oral

DATE DE DEBUT DU
STAGE

Samedi 26 septembre 2020

DATE DE FIN DE
STAGE

5 juin 2021

JOUR ET HORAIRE

Samedi de 14 h à 18 h15 pendant la période scolaire

CONCOURS BLANC

Cb n°1 pendant les vacances de Toussaint
Cb n°2 pendant les vacances de Noël
Cb n°3 pendant les vacances de février,
Cbn°4 pendant les vacances de Pâques
Conférences générales de présentation admission sciences Po et filières
sélectives, oral blanc, 3 entretiens individuels pour la préparation du
dossier et la lettre de motivation+ coaching étudiant

PREPARATION
ORAL ET DOSSIER
TOTAL HEURES

Cours + concours blancs + conférences + préparation dossier = 128
heures

PRIX

1990 € (avec le stage de prérentrée 2490 €)

ORAUX
D’ADMISSION

(Un entretien individuel + trois demi-journées d’ateliers de
préparation avec trois oraux blancs d’entretien) prix = 420€.

- 28 -

STAGES POUR LES TERMINALES
NOTRE NOUVEAU STAGE DE PRERENTREE : APRES UNE ANNEE DE
PREMIERE PERTURBEE , REVENIR SUR LES RAILS
Entre le début des vacances de février et la rentrée de septembre les élèves auront
eu très peu d’heures de cours effectives et pratiquement aucun examen blanc. La
crise sanitaire a en réalité réduit l’année de moitié. Les étudiants qui rentrent en
terminale auront parfois passé plus de six mois sans rythme scolaire véritable, tandis
que la dernière partie du programme a été souvent survolée.
Un stage de prérentrée destiné à une remise générale à niveau nous parait
particulièrement utile pour un bon engagement dans une année scolaire décisive.
En premier lieu le stage permet de revenir sur les dernières parties de programme
de première qui ont été souvent survolées, parfois même ignorées, en raison du
confinement. Nous abordons essentiellement les chapitres nécessaires à une bonne
compréhension du programme de terminale. Ainsi en histoire il est difficile d’aborder
la crise de 1929, les totalitarismes et la seconde guerre mondiale sans avoir étudiés
la première guerre mondiale et son règlement et les années 1920 !
En second lieu le stage vise à placer l’étudiant dans les meilleures conditions pour
bien commencer son année : présentation attentive des programmes de chaque
matière, premier travail approfondi sur les démarches et les enjeux de la
philosophie, indications de méthodes pour l’ensemble de l’année.
En troisième lieu le stage vise à redonner un rythme et un niveau aux étudiants :
cours bien cadencés, examens blancs rendus et corrigés immédiatement pour
renouer avec les écrits, analyse de fond, pour chaque matière, des problématiques
centrales abordées pendant l’année.
En bref une semaine de travail privilégiée pour compenser la scolarité en demiteinte de la fin de première et pour partir vers les meilleurs horizons pour l’année
de terminale

ELEAD SC PO STAGES TERMINALES
PRERENTREE AOUT 2020 -2021
CE STAGE EST EGALEMENT PROPOSE EN VISIOCONFERENCE
VOIR NOTRE SITE INTERNET
PRERENTREE
du lundi 24 au samedi
29 aout 2020

30 heures de cours : histoire-géographie, philosophie, anglais,
enseignement scientifique, spécialités+ un entretien individuel + une
conférence sur les filières postbac+ un concours blanc épreuves
communes et français

PRIX

660€
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STAGE DE TOUSSAINT
Le mois de novembre est celui où
se joue le bulletin du premier
trimestre. Pour votre réussite, Elead
propose à la Toussaint du 19 au 24
octobre un stage de 6 jours :
méthodologie, examens blancs
immédiatement rendus et corrigés,
approfondissement des parties du
programme traitées au lycée en,

philosophie, histoire- géographie,
anglais, enseignement scientifique,
SES et HGGSP.
Le stage aide également à
l’orientation : entretien individuel et
conférences sur les cursus de
Sciences Po et de l’enseignement
supérieur

ELEAD SC PO STAGES TERMINALES
TOUSSAINT 2020 -2021
CE STAGE EST EGALEMENT PROPOSE EN VISIOCONFERENCE
VOIR NOTRE SITE INTERNET
TOUSSAINT
du lundi 19 au samedi 24
octobre 2020

30 heures de cours : histoire-géographie, philosophie, anglais + un
entretien individuel + un concours blanc d’épreuves communes + une
conférence sur les filières postbac

PRIX

660€

STAGE DE NOEL
Les bulletins du deuxième trimestre
se joueront pour l'essentiel entre les
vacances de Noël et les vacances
de Février, tandis qu'en même
temps Parcoursup s'ouvrira aux
inscriptions. Pour les étudiants qui
ont besoin d'un excellent bulletin du
deuxième trimestre et doivent
simultanément affiner leur projet

d'étude, nous proposons un stage
bref de 4 jours : priorité à la
philosophie
et
à
l'histoiregéographie, un examen blanc rendu
et corrigé, un entretien individuel
d'orientation, une rencontre avec
nos coachs étudiants, en bref de
quoi donner une accélération
décisive au moment clef.

ELEAD SC PO STAGES TERMINALES
PRERENTREE AOUT 2020 -2021
NOEL
du dimanche 20 au
mercredi 23 décembre
2020

20 heures de cours : histoire-géographie, philosophie, anglais + un
entretien individuel + un concours blanc d’épreuves communes + une
conférence d’actualité

PRIX

490€
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SUIVRE LE CYCLE DES TROIS STAGES.
Notre préparation peut aussi être
suivie à travers l’ensemble des trois
stages : Prérentrée, Toussaint, Noel.
Le stage de Prérentrée revient sur
les bases de l’année précédente,
remet les étudiant en rythme et lance
le programme de terminale.
Les stages de Toussaint et Noel
sont destinés à obtenir les meilleurs
résultats au lycée pour les bulletins
du premier et du deuxième
trimestre de manière à pouvoir
postuler à Sciences Po et à d’autres
filières sélectives. En collant de très
près
au
déroulement
des
programmes du lycée ils mettent
l’accent sur les épreuves de
philosophie, d’histoire-géographie,
d’anglais et de spécialités.
Le cycle de stages commence par
une
session
de
coaching
.

pédagogique de deux heures avec
un directeur de l’ELEAD. A partir de
l’examen attentif des copies du
candidat dans toutes les matières
nous mettons en avant les points fort
et les points faibles de l’étudiant et
nous définissons les stratégies de
progrès à mettre en œuvre.
L’ensemble des trois stages, tout
comme le cycle hebdomadaire doit
également permettre aux étudiants
de préciser leur projet d’étude et de
monter les meilleurs dossiers de
postulation pour Sciences Po et les
filières sélectives : 3 entretiens
d’orientation d’une heure chacun
avec André de Séguin, directeur de
la
prépa,
des
rencontres
d’information avec notre équipe de
coachs, étudiants à Sciences Po, la
prise en charge des CV et des lettres
de motivation
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ELEAD SC PO PREPA CYCLE DE STAGES
TERMINALE SCIENCES PO ET FILIERES SELECTIVES
SEPTEMBRE 2020 -DECEMBRE 2020-JUIN 2021
PRERENTRE AOUT
du lundi 24 au samedi
29 aout 2020

30 heures de cours : histoire-géographie, philosophie, anglais,
enseignement scientifique, spécialités+ un entretien individuel + une
conférence sur les filières postbac+ un concours blanc épreuves
communes et français

TOUSSAINT
du lundi 19 au samedi
24 octobre 2020

30 heures de cours : histoire-géographie, philosophie, anglais + un
entretien individuel + un concours blanc d’épreuves communes + une
conférence sur les filières postbac

NOEL
du dimanche 20 au
mercredi 23 décembre
2020

20 heures de cours : histoire-géographie, philosophie, anglais + un
entretien individuel + un concours blanc d’épreuves communes + une
conférence d’actualité

Conférences générales de présentation admission Sciences Po et filières
PREPARATION
GENERALE ORAL ET sélectives, oral blanc, 3 entretiens individuels pour la préparation du
dossier et la lettre de motivation+ coaching étudiant ; accompagnement
DOSSIER
jusqu’en juin 2021

COACHING
PEDAGOGIQUE
REPARTI DANS
L’ANNEE

2 séances de coaching pédagogique avec le directeur de la prépa -2
séances de coaching avec un étudiant de Sciences Po de septembre à mars

TOTAL HEURES

Cours + concours blancs + conférences + préparation dossier = 108 heures

TOTAL

Total : 1820 €
Cycle avec deux stages seulement
1460 €
Cycle sans le coaching pédagogique : 1460 €
Chaque stage isolément : prérentrée et TOUSSAINT 690€, Noël 490€
Coaching pédagogique seul : 420 €
Préparation du dossier seule : 420€
(Un entretien individuel + trois demi-journées d’ateliers de préparation
avec trois oraux blancs d’entretien) prix = 420€.

ORAUX
D’ADMISSION
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Etablissement libre des examens d’admission
Etablissement privé d’enseignement supérieur
Directeur : André de Séguin

Bureaux et information : 132, Bd du Montparnasse 75014 Paris
Tel : 01 46 34 40 40
Mail : pedagogie@elead.fr
Cours :
121 Bd Raspail 75006 Paris
Web : www.elead.fr

