
 

  

Paris, le 6 juin 2017 

 

Communiqué de presse  

L’ISTH annonce la première prépa estivale au concours du CELSA  

L’ISTH, établissement de classes préparatoires aux Grandes Ecoles (membre de IONIS Education 
Group), présente la première prépa estivale au concours du CELSA. 

Le concours du CELSA se réussit par anticipation  

Destiné aux lycéens en première ou terminale générale, aux étudiants en première année (IUT info-
com ou marketing, Université, BTS, écoles de communication ou de commerce), le stage estival de 
l’ISTH propose durant une semaine un cocktail inédit de 15 heures de cours, avec un objectif précis : 
découvrir le concours du CELSA Communication. 

Dès la fin du mois de juin, l'objectif est de permettre aux jeunes de préciser leur orientation 
CELSA  (choisir entre 5 parcours professionnels n’est pas chose aisée), de comprendre la « vision » 
CELSA et les attendus du concours, en particulier en matière de notions et d’approches 
bibliographiques liées aux sciences de l’information et de la communication. 

Ces cours-séminaires, adaptés au niveau des élèves et animés par un ancien enseignant du 
CELSA, sont dynamiques, stimulants et intellectuellement pétillants. Le programme aborde les trois 
épreuves écrites : réflexion, analyse, anglais. 

Selon Marie-Fabienne Mas, directrice de l’ISTH : « En une semaine estivale, vous êtes immergé dans 
l’univers du concours du CELSA. C'est essentiel d'anticiper les épreuves. Vous prenez les bonnes 
directions et vous affirmez vos choix à l'aide d'une "mini prépa" qui correspond en tout point, à la 
qualité des classes préparatoires de notre département CELSA. C'est rassurant et c'est ce que nous 
voulons : la réussite, en douceur, par l'anticipation.» 

De quoi partir bien équipé en vacances, et aborder sereinement l’année scolaire, quelques semaines 
plus tard. 

Brochure détaillée : www.isth.fr 
Informations  au 01 42 24 10 72 ou info@isth.fr 
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À propos de l'ISTH 

Fondé en 1954, l’ISTH prépare sur mesure à Sciences Po, aux grandes écoles de journalisme, aux 
écoles de management, Celsa, Ecole du Louvre et licence de Droit. L'institut place la réussite de ses 
candidats au cœur de ses actions. 

www.isth.fr 

  

À propos de IONIS Education Group 

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de 
l’enseignement supérieur privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités* rassemblent dans 12 
villes de France près de 25 000 étudiants en commerce, marketing et communication, gestion, 
finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le 
Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises 
d’aujourd’hui et de demain. Une forte ouverture à l’International, une grande sensibilité à l’innovation 
et à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement », telles sont les 
principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des 
acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant les réseaux d’Anciens de nos institutions qui, 
ensemble, dépassent les 65 000 membres. 

  

* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing & 
Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria, 
IPSA, Epitech, Web@cadémie, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, 
ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361 

www.ionis-group.com 
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