
Prépa annuelle Sciences Po
Lycée Victor Duruy Paris 7ème

2017-2018

  Public (F/H)

Étudiant

  Dates

Du 06/09/2017 au 15/02/2018
Organisation de la formation:
Un stage pendant les vacances de Toussaint (5
jours)
et
Toute l'année scolaire (sauf vacances):
Mercredi de 14h à 16h ou de 18h à 20h (au
choix du candidat) et Jeudi de 18h15 à 20h15

Deux concours blancs 

Une préparation aux entretiens d'admission en
mai 2018 (ré (...)

  Durée

121 H (en centre)

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Cours du soir,
Formation en présentiel

  Informations inscription

Une réunion d'information se tiendra le Jeudi 27
avril 2017 à 18h30.

Contactez Lucile Weber pour vous inscrire :      
Lucile Weber                                               
Coordinatrice administrative | GRETA
METEHOR Paris
Tél. : 01 47 05 65 90

Plaquette de présentation détaillée à consulter
sur la page www.prepagretaconcours.com

1. Téléchargez votre dossier de candidature sur
notre site www.gretametehor.com

2. Renvoyez ce dossier complété à :

Greta METEHOR Paris
Lycée Victor Duruy
Réf: Prépa Sciences Po- IEP
33 boulevard des Invalides
75007 Paris (...)

  Votre interlocuteur

Lucile WEBER
Coordonnatrice
l.weber@gretametehor.com
Tél 01 47 05 65 90

  Coût de la formation

Tarif tout public : 1650,00 euros
Tarif boursier : - 40%

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LG Victor Duruy
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
LG Victor Duruy
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS
http://www.gretametehor.com (...)

    OBJECTIFS

- Acquérir une méthode adaptée aux spécificités du concours
- Préparer les épreuves écrites en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs
exigences
- Bénéficier d'un accompagnement pour la constitution de son dossier de candidature et la
rédaction de sa lettre de motivation
- Approfondir sa culture politique et sa connaissance des enjeux contemporains pour mettre
en perspective sa compréhension de l'actualité

    PRÉREQUIS

Être élève admis en Terminale pour l'année  2017/2018 (série S, ES ou L)

    CONTENUS

- Méthodologie et préparation aux épreuves écrites
   - Histoire 
   - Langue Vivante (Anglais, Espagnol*, Allemand*) 
   - Épreuves optionnelles : Lettres et Philosophie / Maths / Sciences Économiques et
Sociales

- Entraînement aux épreuves (concours blanc)

- Culture politique et enjeux contemporains

- Accompagnement et suivi pour le dossier

- Préparation à l'entretien d'admission
 
*sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

, admission sur dossier
	Nombre de places limité

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=9786

