
 

Pourquoi choisir la préparation du Bon Sauveur ? 

  

    Pour la proximité géographique : pas besoin de se déplacer très loin des années de lycée où le planning est 

déjà chargé. 

     Parce que les effectifs permettent un suivi personnalisé régulier et des cours efficaces dispensés par des 

professeurs compétents. 

    Pour un savoir-faire qui a fait ses preuves depuis plus de 10 ans. 

    Pour l'accès à un réseau constitué par des anciens élèves qui vous feront part de leur expérience. 

Parce que les tarifs sont accessibles et échelonnés avec le paiement de la scolarité (pour les familles du Bon 

Sauveur).  

Et surtout 

 

Parce que la sélection est extrêmement forte et que ce sont des concours et non des examens. Il faut en 

comprendre les codes et travailler son dossier pour faire partie des meilleurs. 

 

Extraits de mails reçus cette année 

“La Prepa Sciences Po du Bon Sauveur m’a été extrêmement bénéfique. L’accompagnement proposé nous 

donne vraiment toutes les clés pour réussir le concours et l’oral. La possibilité d’être encadrés en petit 

groupe est vraiment propice à nous faire progresser. 

Les polycopiés que nous avions à notre disposition, tant en SES qu’en histoire, étaient de qualité. 

En anglais, nous avons pu nous entraîner sur un tas de sujets différents et avoir à chaque fois des fiches de 

vocabulaire, grammaire, ainsi que des fiches de connaissances pures sur la GB ou les US. 

Dans toutes les matières, les professeurs étaient motivés et disposés à répondre à toutes nos questions et 

à effectuer des corrections individuelles pour tous les travaux que nous avions à réaliser d’une semaine sur 

l’autre. 

J’ai également beaucoup apprécié de pouvoir compter sur un accompagnement, certes académique, mais 

non moins « psychologique ». Les professeurs étaient toujours présents pour nous soutenir, nous 

encourager, nous remonter le moral lorsqu’il le fallait et même à quelques jours de l’oral, ils étaient enclin 

à répondre à nos questions de dernière minute. 

Je remercie tous les professeurs qui ont contribué à la préparation du concours.  

Juliette (Admise à Sces po Paris)“ 

 

 



“Une super préparation au concours Sciences po avec une équipe de professeurs de grande qualité, de très 

bons polycopiés, des séances de méthodologie, des cours en petits effectifs et une très bonne ambiance 

entre les élèves. Ce fut une expérience très enrichissante. Je souhaite à la prépa du BS tout le meilleur et 

plein de réussite pour les années à venir! Encore un grand merci ! Bertille” 

“Madame, Je suis folle de joie de vous annoncer que je suis prise à Lille! Je n’en crois pas mes yeux.  

Merci pour tout, sans la prépa je n’y serais pas arrivée! Remerciez toute l’équipe pour moi. 

Céline (admise à l’IEP de Lille)” 


