FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PREPARATION SCIENCES PO ET FILIERES SELECTIVES 2020 -2021 (PREMIERE)
INFORMATIONS GENERALES
NOM
ADRESSE

……………………………………………
PRENOM
…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………… E
MAIL
………………………………………………………………………………………………………………………
E MAIL parents …………………………………………………………………………….…………………………………………
TEL MOBILE
…………………………………
TEL FIXE
……………………………. TEL MOBILE parents
…………………………………
SPECIALITES
………………………………………………………………………………………………………………………
ETABLISSEMENT
………………………………………………………………………………………………………………………
LANGUE 1
………………………………………………………………………………………………………………………

Photographie

COCHEZ LA FORMULE CHOISIE

SCIENCES PO REUSSIR SA PREMIERE
TOUS NOS COURS PEUVENT ETRE SUIVIS EN PRESENCE OU EN VISOCONFERENCE

☐ CYCLE HEBDOMADAIRE DU SAMEDI du 2 octobre 2021 au 4 juin 2022
- 114 heures de cours : français, histoire-géo, anglais, spécialités - 4 concours blancs -1 conférence-rencontre présentation de la
filière Sciences Po. - 1 conférence rencontre présentation filières sélectives -2 conférences actualités politiques et culturelles - 2
séances de coaching avec le directeur de la prépa -2 séances de coaching avec un étudiant de Sciences Po
- 3 ateliers d’oral blanc français - 3 ateliers généraux de préparation à l’expression orale - 1 grand atelier de préparation aux
oraux de Sciences Po Total = 174 heures
PRIX Total 2290 € (avec le stage de prérentrée 2590 €)

☐ STAGES cochez la formule choisie
☐ CINQ STAGES + COACHING
☐ PRERENTREE
Du lundi 24 au samedi 28 aout 2021

☐ TOUSSAINT
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
2021

☐ NOEL
Du lundi 21 au jeudi 23 décembre 2021

☐ FEVRIER
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022

☐ PAQUES
Du lundi 25 au samedi 29 avril 2022

☐ coaching répartis dans l’année

☐ QUATRE STAGES + COACHING ☐ TROIS STAGES + COACHING
30 heures de cours français anglais, histoire-géo, enseignement scientifique,
spécialités+ un entretien individuel + une conférence d’orientation études supérieures +
un concours blanc
24 heures de cours histoire-géographie, français, anglais, spécialités + un entretien
individuel + un concours blanc de spécialités et français + une conférence d’actualité+ 4
heures d’atelier d’oral
16 heures de méthode écrit : français, histoire géo, spécialités + un entretien individuel
+, concours blancs + une conférence d’orientation études supérieures+ 4 heures
méthode oral
24 heures de cours : histoire-géographie, français, enseignement scientifique, anglais +
un entretien individuel + un concours blanc d’épreuves communes + une conférence
d’actualité +un atelier de préparation à l’oral
30 heures de cours : français, histoire-géographie, anglais + 1 examen blanc écrit de
français + un oral blanc de français
2 séances de coaching avec le directeur de la prépa +2 séances de coaching avec un
étudiant de Sciences Po

PRIX Total : Cycle de stages (coaching inclus) Cinq stages 2290€ Quatre stages 1920€ Trois stages : 1640€. Chaque
stage isolément : prérentrée et Pâques 660€, Toussaint et février 580€, Noel 480€ ; Coaching seulement : 480€

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
Conditions sanitaires : dans le cas où des mesures sanitaires imposeraient la fermeture de nos salles de classes, nos cours seraient donnés en visioconférence
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 cidessus, 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
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

CADRE RESERVEE A L’ADMINISTRATION DE L’ELEAD

⃝

BRM

⃝

FIC

⃝

LIVJ

⃝

CONV 1

⃝ …………………

⃝ ………………… CONV 3 ⃝ …………………
ENC1 ⃝N°…………………………………M…………………………D………………….
⃝N°………………………………M…………………………D…………………ENC3 ⃝N°……………………………M…………………………D………………….

CONV 2
ENC2

BRC

DATE……………………

