PRÉPARATION SCIENCE PO
L’ASSOCIATION APRES

Budget Autonomie

L’Association Pour la Préparation à l’Enseignement Supérieur (APRES) propose des cours et ateliers de
préparation aux concours des instituts d’études politiques au sein du lycée François-Couperin depuis de
nombreuses années. Les professeurs exercent au lycée Couperin et en classes préparatoires dans les lycées
proches du sud seine et marne.
Il existe deux cycles de préparation aux épreuves écrites et orales :
- En 1 ère : les cours se déroulent à partir de 17h30 en semaine et le soir. Tarif : 700 euros de mars à juin
- En Te rminale : Les cours se déroulent, le soir, le mercredi après-midi, épreuves blanches le samedi et mini
stages en période de vacances scolaires d’octobre à juillet. Tarif : 1500 euros
Résultats 2016 : 50 % des élèves sont admis, 25% à Science Po Paris, 25% IEP de province : Grenoble, Saint
Germain en Laye, Aix en Provence.
TOUS LES IEP SONT DÉSORMAIS OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS
Après Science Po Paris, désormais tous les instituts d’études de sciences politiques ont des droits d’inscription
calculés en fonction des revenus des parents.
A Paris, les droits d’inscription s’échelonnent selon le tableau ci-dessous, dans les IEP de province , les droits de
scolarité sont dans la même logique.
Ensemble des revenus annuels déclarés par part
Droits de scolarité au Collège Universitaire
Supérieurs à 66534 €
10250 €
43200 € à 66533 €
8250 €
36200 € à 43199 €
6650 €
30200 € à 36199 €
5490 €
25200 € à 30199 €
4390 €
21200 € à 25199 €
3270 €
19534 € à 21199 €
2160 €
18200 € à 19533 €
2000 €
16200 € à 18199 €
1100 €
14200 € à 16199 €
540 €
12534 € à 14199 €
320 €
Inférieurs à 12533 €
0
http://formation.sciences-po.fr/contenu/droits-scolarit%C3%A9-%C3%A9tudiants-dont-r%C3%A9sidence-fiscale#cu)

DES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS INDISPENSABLES ET PAYANTS
Aux épreuves écrites comme aux épreuves orales, une préparation spécifique est indispensable pour réussir. La
préparation aux concours reste nt à la charge des familles. Les organismes proposent des tarifs allant de 850
euros (1 ère) à 1750 euros (Terminale) pour des préparations en cycle continu.
DES PRÉPARATIONS OUVERTES À TOUS AU LYCÉE FRANÇOIS-COUPERIN
Les élèves de François COUPERIN prioritairement en 1 ère ES peuvent bénéficier d’une prise en charge totale ou
partielle de leurs forfaits en fonction des revenus de leurs parents et de leurs résultats scolaires (à partir de 12/20
de moyenne générale hors EPS)
Ensemble des revenus annuels déclarés par part
Supérieurs à 20269 €
De 15997 € à 202689 €
De 12937 € à 15996 €
Inférieurs à 12936 €€

% des Droits de scolarité pris en charge par le budget autonomie
du lycée François-Couperin
0% €
25% €
50%
90%

Réunion de lancement : vendredi 3 mars à 20h00 salle G05
Information et inscription : Fabien-Ben.Gennetier@ac-creteil.fr, professeur de SES

