Portraits d'étudiants et Alumni en Prépa ICP

Hannah, la Prépa APES pour réussir ses études supérieures (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits
/hannah-le-choix-dune-prepa-apes-pour-reussir-ses-etudes-superieures)
28 juin 2021
Le passage du lycée aux études supérieures est un cap important dans la vie des étudiants. Hannah a fait le
choix d’intégrer la Prépa APES afin de se donner le temps d'affiner son choix d'orientation tout en acquérant
une solide culture générale et la méthodologie nécessaire à sa réussite académique.

Cap sur les Sciences Politiques (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/cap-sur-les-sciences-po)
25 juin 2020
Emma revient sur cette année au sein de la Prépa IEP annuelle intensive de l’ICP qui lui a permis de réussir
ses concours et de choisir l’Institut d’Études Politiques de son choix. Motivée, elle se projette déjà dans un
avenir international. Nous lui souhaitons une bonne rentrée 2020 !

L'APES, une année de transition pour se projeter vers l'avenir (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/portraits/lapes-une-annee-de-transition-pour-se-projeter-vers-lavenir)
27 août 2020
Bac en poche, Aurore a décidé de s'inscrire à l'Année de préparation aux études supérieures de l'ICP afin de
prendre le temps de découvrir de nouvelles matières, de réfléchir plus longuement sur son projet
professionnel afin d'être certaine sur le choix de ses études supérieures.

Le Pôle Prépas, un tremplin pour accéder aux meilleures écoles (https://www.icp.fr/formations/prepas
/prepas-aux-concours-des-grandes-ecoles/le-pole-prepas-un-tremplin-pour-acceder-aux-meilleuresecoles)
25 mai 2020
Actuellement dirigeant d’un studio suédois de développement et d'édition de jeux vidéo, Jérôme considère
que la préparation aux concours des grandes écoles de l’ICP a largement contribué à la réussite de ses projets
académiques et professionnels. Il revient sur son parcours :

Une année de césure pour optimiser son orientation post-bac (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/portraits/une-annee-de-cesure-pour-optimiser-son-orientation-post-bac)
30 mars 2020
L'APES est idéale pour les bacheliers qui hésitent sur leur orientation post-bac. Cette année de préparation
aux études supérieures leur permet d’approfondir leurs connaissances, de faire éclore leurs projets et de
prendre confiance en eux pour choisir leur formation en connaissance de cause. Béatrice en témoigne :

La prépa IEP annuelle intensive, un atout pour réussir les concours (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/portraits/la-prepa-iep-annuelle-intensive-un-atout-pour-reussir-les-concours)
11 juillet 2019
Pierre a choisi la Prépa IEP annuelle intensive pour se préparer dans les conditions optimales aux concours
des IEP. Encadrement bienveillant, esprit d'entraide, qualité des enseignements, entrainements intensifs lui
ont permis d'atteindre ses objectifs en profitant d'un campus universitaire dynamique.

Etudiante APES en 2015 : qu'est devenue Lou ? (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/etudianteapes-en-2015-quest-devenue-lou)
27 mai 2019
Après un Bac scientifique, je désirais m'orienter vers les sciences humaines et le droit sans projet très précis.
Grâce à l'Année de Préparation aux Études Supérieures, j'ai formalisé mon orientation, passé un semestre en
Irlande pour perfectionner mon anglais et obtenu mon admission dans une licence de droit sélective.

Comment bien s'orienter dans le Sup' ? (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/comment-biensorienter-dans-le-sup)
12 juin 2019
Ghalia a choisi l'APES (Année de Préparation aux Études Supérieures). Accessible hors Parcoursup, cette
année de transition entre les études secondaires et les études supérieures permet d'optimiser ses chances de
succès dans la réalisation de son choix d'orientation.

Eléonore admise en Master à Sciences Po Lille (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/eleonoreadmise-en-master-a-sciences-po-lille)
10 juillet 2017
A la rentrée 2017-2018, Éléonore intégrera le Master "carrières européennes et internationales" de Sciences
Po Lille, après avoir suivi la Prépa Sciences Po BAC +3 de l'ICP.

La Prépa CELSA de l’ICP, le sésame pour intégrer l’école de communication, témoignage de Victoria (
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/la-prepa-celsa-de-licp-le-sesame-pour-integrer-lecole-decommunication-temoignage-de-victoria)

17 octobre 2016
Victoria, étudiante de la Préparation CELSA en 2015-2016, a réussi le concours et rêve d'une carrière en
Chine.

L’APES-Études européennes, porte d’entrée pour l’ISIT, Béatriz en témoigne (https://www.icp.fr/apropos-de-licp/portraits/lapes-etudes-europeennes-porte-dentree-pour-lisit-beatriz-en-temoigne)
10 février 2017
Elle évoque ici son second semestre à Berlin et ses études à l'ISIT.

Une étudiante intègre un Master à Sciences Po Paris grâce à la Prépa Sciences Po Bac +3 de l'ICP (
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/une-etudiante-integre-un-master-a-sciences-po-paris-gracea-la-prepa-sciences-po-bac-3-de-licp)
1 février 2018
Un parcours universitaire tourné vers l'international.

Admis à l'École du Louvre, Mathieu nous parle de sa Prépa (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits
/admis-a-lecole-du-louvre-mathieu-nous-parle-de-sa-prepa)
25 janvier 2018
Mathieu, étudiant à l'ICP en Licence a suivi en parallèle la Prépa École du Louvre. Admis au test probatoire
de cette prestigieuse institution, il revient sur son année de Prépa.

Alix MAUBERNA, Prépa aux concours des IEP associée à la licence d'Allemand (https://www.icp.fr/apropos-de-licp/portraits/alix-mauberna-prepa-aux-concours-des-iep-associee-a-la-licence-dallemand)
21 juin 2016
Alix MAUBERNA, ancienne étudiante de la Préparation aux concours des IEP associée à la licence
d'Allemand, décroche son entrée pour l'IEP d'Aix-En-Provence.

Benjamin, un étudiant de l'APES - Études européennes intégre la licence Humanités de l'ICP (
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/benjamin-un-etudiant-de-lapes-etudes-europeennes-integrela-licence-humanites-de-licp)
6 octobre 2016
Après son année d'APES - Études européennes, en 2014-2015, Benjamin a souhaitait intégrer une des
licences de la Faculté de Théologie : la Licence Humanités.

Jules, de la Prépa journalisme au CFJ (https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-aux-concours-desgrandes-ecoles/jules-de-kiss-de-la-prepa-journalisme-au-cfj)
21 juillet 2020
Jules, aujourd'hui journaliste sur une Radio nationale, revient sur son expérience au sein de la Prépa
Journalisme de l'ICP qui lui a permis d'intégrer le Centre de Formation des Journalistes.

Nina, ancienne étudiante de la Prépa IEP Annuelle Intensive (https://www.icp.fr/formations/prepas
/prepas-aux-concours-des-grandes-ecoles/nina-ancienne-etudiante-de-la-prepa-iep-annuelle-intensive)
10 juillet 2020

Une ancienne étudiante de la Prépa CELSA chez Mc Laren (https://www.icp.fr/formations/prepas
/prepas-aux-concours-des-grandes-ecoles/une-ancienne-etudiante-de-la-prepa-celsa-chez-mc-laren)
13 mars 2017

Victor, étudiant de Prépa IEP à l'ICP intégre Sciences Po Lille en filière franco-britannique (
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/victor-etudiant-de-prepa-iep-a-licp-integre-sciences-polille-en-filiere-franco-britannique)
21 février 2017
VIctor Picard témoigne de son passage par la Préparation IEP Annuelle Intensive, qui lui a permis de réussir
l'entrée à l'IEP de Lille.

Aurore Lescot, de l'APES à l'ISIT, itinéraire d'une littéraire (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits
/aurore-lescot-de-lapes-a-lisit-itineraire-dune-litteraire)
13 mars 2017
Aurore Lescot témoigne de son passage par l'Année de Préparation aux Études Supérieures qui lui a permis
de réussir le concours de l'ISIT - École de Management interculturel

La Prépa Journalisme, un tremplin pour accéder aux meilleures écoles (https://www.icp.fr/formations
/prepas/prepas-aux-concours-des-grandes-ecoles/alice-v-prepa-journalisme-promotion-2013-2014)
21 juillet 2020
Alice, admise à l'école de journalisme de Sciences Po, revient sur son année de Prépa Journalisme à l'ICP.
Une expérience fondatrice pour celle qui a comme projet de créer son magazine!

Lou-Cassandra étudiante APES (https://www.icp.fr/formations/prepas/lou-cassandra-etudiante-apes)
13 mars 2017
L'Année de Préparation aux Études Supérieures (APES) est une année detransition, sanctionnée par un
Diplôme Universitaire, qui permet de faire un choix d'orientation éclairé grâce à l'acquisition d'une solide
culture générale et à l'immersion dans une université étrangère. Lou-Cassandra en témoigne.
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