APES - Année de Préparation aux Etudes Supérieures - Sciences
Humaines
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Stages
Oui En savoir plus
Frais d’inscription
De 7 310€ à 4 950€ (pour l'année 2018-2019)
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Poursuites d'études

Présentation
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Ce cursus, organisé en deux semestres, a pour objectif de préparer les étudiants qui souhaitent
poursuivre leurs études universitaires dans les humanités. Ils peuvent y accéder après avoir reçu
la réponse "oui si" à leur candidature à une licence de l'ICP ou en complétant le dossier
disponible sur l'onglet "Admission".
L'enseignement permet d'aborder différentes disciplines : Histoire, Histoire de l'art, Littérature, Philosophie, Histoire des
idées... .

Le cursus comprend des cours dans deux langues étrangères avec une préparation à la certification en anglais.

Grâce aux enseignements de français, aux ateliers d'écriture et d'art oratoire, les étudiants acquièrent une maîtrise de la
langue qui leur permet une progression à l'écrit et à l'oral ainsi que dans l'appréhension des concepts et des idées.

Objectifs

L'A.P.E.S. - Sciences Humaines (Année de Préparation aux Études Supérieures) doit donner aux étudiants un socle de
connaissances solide en lettres et sciences humaines. Elle permet d'acquérir des méthodologies universitaires, des capacités
d'analyse et d'expression tant à l'écrit qu'à l'oral.

Stages
Stage en entreprise ou engagement solidaire de courte durée (15 jours à 1 mois).

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

Cette formation est particulièrement adaptée aux bacheliers des séries ES, L ou S.

Conditions d'admission

Etre bachelier des séries L, ES et S.
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Inscription

Postuler
L'APES

-

Sciences

Humaines

n'est

pas

sur

la

plateforme

Parcoursup

Pour poser votre candidature, cliquer sur "postuler"

Frais d’inscription
De 7 310€ à 4 950€ (pour l'année 2018-2019)

Programme
Semestre 1 (12 semaines) : 270 heures d'enseignement
Méthodologie de l'expression orale.
Aide à l'orientation.
Deux langues (dont anglais obligatoire).
Institutions politiques, sciences économique, sociologie, histoire, histoire de l'art, littérature, géographie, langue
française.
Semestre 2 (12 semaines) : 138 heures d'enseignement
Philosophie, histoire des idées, Introduction aux religions monothéistes.
Ateliers de lecture dirigée, d'écriture, d'art oratoire.
Langues
Préparation à la certification en anglais.
Stage en entreprise ou mission dans une association (de courte durée).

Modalités d'évaluation

Cette année de transition entre les études secondaires et l'enseignement supérieur est sanctionnée par un diplôme
d'Université (D.U.).

Son obtention est conditionnée à la validation de chaque élément d'enseignement où une moyenne supérieure ou égale à
10/20 doit être acquise.

Un relevé de notes et d'appréciations est remis à l'étudiant à la fin du semestre 1 et du semestre 2.
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Débouchés

Compétences visées

Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à appréhender des concepts et des idées
Compétences dans deux langues
Qualités rédactionnelles
Aisance oratoire
Maîtrise des méthodologies universitaires

Poursuites d'études

La formation constitue une bonne préparation aux licences en Sciences Humaines, telles que les licences de Lettres, Histoire,
Histoire de l'art, Sociologie, Sciences politiques, ...

Les atouts de l'APES-Sciences Humaines
- Ateliers d'écriture
- Ateliers d'art oratoire
- Ateliers de lecture dirigée
- Solide culture dans les humanités
- Préparation à la certification en anglais

Portraits
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La prépa IEP annuelle intensive, un atout pour réussir les concours

L'APES, une prépa pour réussir ses études supérieures
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Etudiante APES en 2015 : qu'est devenue Lou ?

Faculté ou Institut de rattachement
Prépas aux concours

Postuler
Contact
Directrice du Pôle Prépas
Madame Claudine Travier

Secrétariat du Pôle Prépas
Madame Dalila Amghar-Harir
Envoyer un courriel
Tél : +33 (0)1 44 39 52 88
Fax : +33 (0)1 70 60 77 42

Page 6

Page 7

