
 

Juin - Juillet   Du 24 au 28 juin 2019                 ou   Du 1er au 5 juillet 2019

Toussaint   Du 21 au 25 octobre 2019          ou   Du 28 octobre au 1er novembre 2019

Hiver   Du 24 au 28 février 2020             ou   Du 2 au 6 mars 2020

Inscription à :

Juin - Juillet   Du 28 juin au 3 juillet 2020          ou   Du 6 au 10 juillet 2020

Toussaint   Du 19 au 23 octobre 2020          ou   Du 26 au 30 octobre 2020

Hiver   Du 8 au 12 février 2021               ou   Du 15 au 19 février 2021

Pâques   Du 12 au 16 avril 2021

Inscription à :

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Prépa CéRèS pour Sciences Po : Stage + e-learning

Pour s’inscrire il vous faut remplir ce document et nous le retourner par voie postale, en joignant, si vous êtes en 
Terminale, la photocopie d’un bulletin trimestriel de première + un chèque d’acompte de 100 euros, si vous êtes 
étudiant, la photocopie de vos notes du BAC + un chèque d’acompte de 100 euros. Le solde des frais de scolarité 
sera appelé lors du premier jour de stage.

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………..……………………………………..............................

Adresse, code postal et ville : ……...………………………………………………………………………………...................................................

……...………………………………………………………………………………...............................................................................................................

E-mail : …………………………………………………….......….........    Numéro de téléphone : ......................................................................

Classe actuelle, établissement : ………...………………………………………………………………………………….................…………........

……...………………………………………………………………………………...............................................................................................................

L’institut CéRèS est un département de 
l’école CéSAME, établissement privé 
d’enseignement supérieur, possédant 
le statut d’association loi 1901, déclaré 
conformément à la loi de juillet 1875 auprès 
du Rectorat de Lyon.

Désistement : s’il est annoncé au 
moins une semaine avant le début 
du stage, l’acompte de 100 euros est 
remboursé.

Choix de vos dates de stage :  
Préparation au concours d’avril 2020 - Vous pouvez vous inscrire à 1, 2 ou 3 stages

Préparation au concours d’avril 2021 - Vous pouvez vous inscrire à 1, 2, 3 ou 4 stages

  1 stage 700€   2 stages 1300€   3 stages 1900€

  1 stage 700€   2 stages 1300€   3 stages 1900€   4 stages 2500€ 

Les identifiants pour l’accès à la plate-forme de e-learning ‘‘CéRèS Science Po’’ vous sont donnés le 1er jour du 
stage et restent ensuite utilisables jusqu’au jour du concours. 

Institut CérèS
115, cours Albert Thomas 
69003 LYON
Tél : 04 72 68 05 05
web : institut-ceres.fr


