CALENDRIER, TARIFS ET INSCRIPTION
PRÉPA SCIENCES-PO Terminale
2020/2021
1) LE CALENDRIER
=> Réunion d’information ouverte aux parents et aux élèves du Bon Sauveur
et de l’extérieur : le mercredi 17 juin 2020 par visioconférence.
(Pour s’y inscrire, merci de remplir le formulaire suivant :
https://forms.gle/RGbQyU631AgBbrJ87)

=> Préparation annuelle :
- les cours démarrent le mercredi 2 septembre 2020 et s’arrêtent mi avril
2021.
Certains mercredis dans l’année ne seront pas travaillés. Le planning sera
envoyé aux familles et aux élèves par mail après l’inscription définitive.
- un stage de 2 jours est proposé pendant les vacances de la Toussaint (les 29
et 30 octobre 2020)

2) LES TARIFS
=> pour les élèves du Bon Sauveur, les tarifs sont en fonction du quotient BS :
Coût en euros*

Sces po Paris / Bordeaux Sces po Paris / Bordeaux
ou Concours commun
+ Concours commun

Élèves du
Bon Sauveur
Cat 1 et 2

910

1330

Élèves du
Bon Sauveur
Cat 3 et 4

1020

1490

Élèves du
Bon Sauveur
Cat 5 et 6

1120

1640

Elèves extérieurs au BS

1300

1900

Pour les familles du Bon Sauveur, en aucun cas le coût de cette formation ne doit être un
frein à la participation de l’élève. En cas de difficultés, n’hésitez pas à solliciter une aide
auprès de la direction (pour les catégories 1 et 2).

*En cas de désistement en cours d'année, les sommes versées restent acquises à
l'établissement.

3) INSCRIPTIONS
Pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la préparation en classe terminale, merci
de :
1) Remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/6oPAeYpnQKVzbEkC7
2) Envoyer par mail vos 3 derniers bulletins scolaires et votre lettre de
motivation à l’adresse mail suivante : prof.prepas.devillers@bs78.org
Nous vous apporterons une réponse très rapidement dès réception de votre
dossier complet.
Attention: le nombre de places étant limité, elles seront attribuées en
fonction de la date de réception des dossiers complets.

4) CONTACTS
Pour toutes questions supplémentaires, merci de contacter :
Alexandra Devillers
Port: 06 61 80 60 75
Email : prof.prepas.devillers@bs78.org

