Prépas
Suivre une Prépa, c’est recevoir une formation intellectuelle solide et durable, acquérir des
connaissances et une méthodologie, savoir organiser son rythme de travail.

De la communication au journalisme, du patrimoine artistique et culturel aux préparations aux concours de l’ICP ouvrent sur un
grand nombre d’écoles et/ou de métiers.

Quels types de Prépas?
L’ICP propose différentes formules de Prépas : Prépas intensives exclusives de toute autre forme d’enseignement ou Prépas
associées à des Licences, Prépas à Bac 0 ou à Bac + 3, Prépas en cours du soir ou à temps plein, en présentiel ou en distanciel…

Qu’est-ce qui caractérise les Prépas de l’ICP ?
Les cours et les TD en petits effectifs, les entraînements réguliers par des concours blancs et des simulations d’oraux constituent
le cadre le plus efficace pour réussir les concours. L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants chercheurs, d’enseignants
de Prépa et de professionnels. Ils permettent, au plus grand nombre de préparationnaires, de réussir un concours en développant l’
esprit d’entraide et de solidarité plutôt qu’en stimulant l’esprit de compétition. En donnant confiance à chacun pour valoriser ses
ressources intellectuelles et psychologiques, les enseignants de l’ICP permettent aux étudiants d’atteindre l’excellence.

Prépa aux concours de l’enseignement
Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive(https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-auxconcours-de-lenseignement/certificat-daptitude-professionnelle-aux-pratiques-de-leducation-inclusive)

Prépa aux concours des grandes Ecoles

Prépa CELSA Communication(https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-aux-concours-des-grandes-ecoles/prepa-celsacommunication)
Prépa IEP Annuelle Intensive(https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-aux-concours-des-grandes-ecoles/prepa-iep-annuelleintensive)

Préparation au test d'entrée à l'École du Louvre (annuelle)(https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-aux-concours-desgrandes-ecoles/preparation-au-test-dentree-a-lecole-du-louvre-annuelle)

Préparation aux concours d'entrée en Ecoles de Journalisme(https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-aux-concours-desgrandes-ecoles/preparation-aux-concours-dentree-en-ecoles-de-journalisme)

Année de préparation aux études supérieures
APES - Année de Préparation aux Etudes Supérieures - Études européennes(https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-auxetudes-superieures/apes-annee-de-preparation-aux-etudes-superieures-etudes-europeennes)
APES - Année de Préparation aux Etudes Supérieures - Sciences Humaines(https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-auxetudes-superieures/apes-annee-de-preparation-aux-etudes-superieures-sciences-humaines)

APES - Année de Préparation aux Etudes Supérieures - Sciences Po(https://www.icp.fr/formations/prepas/prepas-aux-etudessuperieures/apes-annee-de-preparation-aux-etudes-superieures-sciences-po)

Actualités

L'APES, une année après le bac pour bien s'orienter ! (https://www.icp.fr/a-propos-delicp/actualites/lapes-une-annee-apres-le-bac-pour-bien-sorienter)

La Prépa à l'université, c'est possible et ça marche ! (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/actualites/la-prepa-a-luniversite-cest-possible-et-ca-marche-1)

Science politique : comment bien choisir sa Prépa aux concours ? (https://www.icp.fr/apropos-de-licp/actualites/science-politique-comment-bien-choisir-sa-prepa-auxconcours)

Portraits

Hannah, la Prépa APES pour réussir ses études supérieures (https://www.icp.fr/apropos-de-licp/portraits/hannah-le-choix-dune-prepa-apes-pour-reussir-ses-etudessuperieures)

Cap sur les Sciences Politiques (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/capsur-les-sciences-po)

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-verslavenir)

> Découvrir tous les témoignages(https://www.icp.fr/formations/prepas/portraits-detudiants-et-alumnien-prepa-icp)

