
                                                         INFORMATIONS GENERALES 

NOM                     ……………………………………………       PRENOM        ………….………………………………….  

ADRESSE              ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                              …………………………………………………………………………………………………………….………… 

E MAIL                 …………………………………………………………………………….………………………………………… 

E MAIL PARENTS………………………………………………………………………………………………… …………………… 

TEL MOBILE        …………………………………                                                                      

TEL FIXE               …………………………….      TEL MOBILE PARENTS   …………………….     ……….…………… 

VOS TROIS SPECIALITES……………………………………………………………………… ………………………...………… 

ETABLISSEMENT ………………………………………………………………………………………………………………………  

LANGUE                ⃝ ANGLAIS ⃝  ALLEMAND  ⃝ ESPAGNOL  ⃝ AUTRE (précisez)……………….………     

 
COCHEZ LA FORMULE CHOISIE 

REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES  
Formulaire rempli et chèque à envoyer à ELEAD, 132 bd du Montparnasse 75014 Paris 

Inscription et paiement : Le paiement doit avoir été effectué avant le début du stage. L'établissement se réserve le droit de clore les inscriptions lorsque ses 
effectifs sont complets et, pour certaines formules, de sélectionner (dossier, entretien, test) les élèves pouvant s'inscrire aux stages. Pour les stages d'une 
durée supérieure à quatre mois, les paiements peuvent être échelonnés en plusieurs temps Les chèques sont remis au moment de l’inscription et 
encaissés par nos soins aux dates indiquées. Un entretien est préalable à toute  inscription 
Annulation : L’annulation est possible avant le début du stage et donne lieu au remboursement du montant du stage, hors retenue forfaitaire de frais 
d'annulation de 80 euros. Pour la formule complète l ’étudiant comme l’établissement peuvent mettre fin à la préparation à chacune des dates indiquées ci-
dessus, auquel cas les chèques restants sont restitués. L’annulation se fait dans les locaux ou par lettre recommandée avec avis de réception. 

Je certifie avoir pris connaissances des conditions générales                    DATE…………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

PREPARATION SCIENCES PO ET FILIERES SELECTIVES 2020 -2021 (TERMINALES) 

SCIENCES PO ET FILIERES SELECTIVES (COCHEZ LA FORMULE CHOISIE) 

⃝ CYCLE HEBDOMADAIRE DU SAMEDI du 26 septembre au 13 février / 
 60 heures de cours philosophie, histoire-géographie, anglais, enseignement scientifique, HGGSP, SES + 2 concours blancs + 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 + 1 grand atelier de préparation aux oraux Sciences Po. 

⃝ CYCLE HEBDOMADAIRE DU SAMEDI SCIENCES PO PARIS + SCIENCES PO REGIONS du 26 septembre à mi- avril 

 IDEM + 12 heures de cours histoire géo anglais + 24 heures de cours questions contemporaines+ 2 concours blancs spécifiques concours commun 

⃝ CYCLE HEBDOMADAIRE DU SAMEDI JUSQU’AU BAC du 26 septembre au 5 juin 

IDEM + 36 heures de cours histoire géo anglais enseignement scientifique, spécialités + 2 concours blanc E3C et philo + oral blanc grand oral  

PRIX cycle hebdo du 26 sept au 13 février 1440 € ; cycle hebdomadaire du samedi Sciences Po Paris + Sciences Po Régions 1890€    
cycle hebdo du samedi jusqu’au bac 1990€ 

⃝ STAGES  

⃝ 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 

⃝ TOUSSAINT 

Du lundi 19 au samedi 23 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 lundi 21 au mercredi 23 déc. 2020 

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

⃝PREPARATION GENERALE 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 ; 
accompagnement jusqu’en juin 2021 

⃝ coaching et oraux répartis dans l’année  - 2 séances de coaching avec le directeur de la prépa +-2 séances de coaching avec un étudiant 
de Sciences Po+ - grand atelier de préparation aux oraux Sciences Po  

PRIX 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€ 

ORAUX D’ADMISSION (Un entretien individuel + trois demi-journées d’ateliers de préparation avec trois 

oraux blancs d’entretien) prix = 420€. 

Photographie 

  CADRE RESERVEE A L’ADMINISTRATION DE L’ELEAD       BRC ⃝     BRM ⃝     FIC ⃝     LIVJ ⃝      CONV 1 ⃝ …………………                                     

CONV 2 ⃝ ………………… CONV 3 ⃝ …………………                      ENC1 N°…………………………………M…………………………D…………………. 

 ENC2 N°………………………………M…………………………D…………………ENC3 N°……………………………M…………………………D………………….  


