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  Entrée en première année des IEP Région  
 

INSCRIPTION 
Pour s’inscrire à notre classe annuelle IEP Région, il 
suffit de remplir les informations demandées 
accompagnées des photocopies justificatives et du 
règlement exigé (150 € frais de dossier + 8 500 € soit 8650€ 
OU 150€ de frais de dossier + acompte de 2 980 € + 
autorisation de prélèvements + RIB soit 8 650€). Tous les 
règlements peuvent se faire soit par chèque, soit par virement 
ou CB.  
Pour les classes annuelles “IEP Région”, des frais d'étude de 
dossier de 150 € (restants acquis à l'IPESUP quelque soit 
la décision) sont exigés au moment de la pré-inscription, 
mais l’inscription n’est définitive qu’après réception du 
règlement total (règlement du solde complet de la scolarité 
soit 8 500 € ou acompte de  2 9 8 0  € + autorisation de 6 
prélèvements de  920 € du 5 octobre 2021 au 5 mars 2022) 
par nos services, et ce dès la décision d'admission signifiée. 
En cas de refus du dossier (si la moyenne du dossier scolaire 
est jugée insuffisante par la commission d’admission) ou si 
l’étudiant renonce à la scolarité avant d’avoir complété son 
inscription, les frais de 150 € restent acquis à l'IPESUP. 
L’inscription n’est considérée comme confirmée qu’une fois 
l’avis de prélèvement retourné, dûment rempli et signé. Par 
ailleurs, l’inscription à la sécurité sociale étudiante étant 
obligatoire, l’inscription n’est définitivement acquise que 
lorsque tous les éléments nécessaires à cette inscription ont 
été retournés à notre secrétariat. 
Aucune inscription ne peut être enregistrée par télé- phone, 
télécopie ou e-mail. 

ANNULATION 
Toute annulation doit faire l’objet d’une notification 
écrite, datée et signée, soit par un formulaire disponible à 
notre secrétariat, soit par lettre recommandée AR. 
Aucune annulation ne peut être enregistrée par téléphone, 
télécopie ou e-mail. 
Dans tous les cas, c’est la date de réception de la 
demande qui est prise en considération. La non-
présentation le jour de la rentrée, ou une absence, même 
prolongée aux cours ne constituent pas une annulation 
réglementaire. 
Toute inscription annulée avant la rentrée, quel qu'en 
soit le motif, donnera lieu à la restitution de l’avis de 
prélèvement et au remboursement du premier versement 
selon le barème suivant : 
- Annulation reçue jusqu’au 16 juillet 2021 
 remboursement de 2 980 €.   

- Annulation reçue entre le 19 et le 30 juillet 2021 
 remboursement de 1 490 €.  

- Annulation reçue après le 30 juillet 2021 
 pas de remboursement.  

Si le motif de l’annulation est l’admission du candidat 
dans l'un des IEP (Paris ou Région) aux concours 2021, 
remboursement de 2 980 €, quelle que soit la date de 
l’annulation (avant la rentrée, toutefois). Nous faire 
parvenir dans ce cas l’annulation sans délai accompagnée 
d’une copie de l’admission. Passée la rentrée, la totalité 
de la scolarité reste due, quel que soit le motif de 
l’annulation. Le remboursement de l’intégralité des 
sommes versées nous dégage de toute responsabilité. 

EXCLUSION 
La Direction, de son propre chef ou sur proposition du 
conseil de classe, peut à tout moment prononcer l’exclusion 
d’un élève, avec ou sans avertissement préalable. 
En cas d’exclusion, et quel qu’en soit le motif (discipline, 
absences non justifiées aux cours, aux DST, aux colles, 
travail insuffisant...), la totalité des sommes encaissées au 
jour de l’exclusion restera acquise à l’IPESUP, sans 
aucune possibilité de remboursement même partiel ; en 
revanche les prélèvements non effectués seront annulés. 

 
EXTRAITS DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 
La présence aux cours et aux devoirs est obligatoire. 
En cas d’absences non justifiées, de retards répétés, de 
résultats insuffisants... la Direction peut prononcer 
l’exclusion d’un élève avec ou sans avertissement 
préalable. 
Le standing des locaux que nous avons choisi de vous 
proposer nous oblige à vous demander d’être respectueux 
du reste de la copropriété et des abords. Un manquement 
grave à cette consigne entraînerait l’exclusion. 
Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 
2006 et à l’arrêté du 22 janvier 2007 interdisant de fumer 
dans les lieux affectés à un usage collectif, y compris les 
endroits Ouverts telles les cours des établissements publics et 
privés destinés à la formation, l’usage du tabac est 
strictement interdit dès la grille d’accès donnant sur la rue. 

 


