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INTRODUCTION| PRÉPA 

Un encadrement sur l'année
De notre expérience, nous tirons un constat évident : tous nos élèves ont
une chance d'intégrer une très bonne école "post-bac". Il faut certes
s'investir et travailler le projet mais au fil des années nous pouvons
témoigner d'un nombre incalculable de réussites avec toujours de belles
surprises. 

Prépa

Choisir une école avec un concours "PostBac" est un choix lourd de
conséquences, nous souhaitions donc avec Mme de La Rocque et M.
Reguimi mettre en place une préparation annuelle sérieuse et complète,
déchargeant les élèves de l'organisation des révisions.  

C'est plus de 80h de formation réparties suivant un planning réfléchi et
intégré à une année difficile de terminale pour un coût de 960 € très loin
de certains tarifs pratiqués ailleurs pour le volume d'heures proposées. 



Quels concours ?

Nous travaillons sur l'ensemble des annales de tous les concours
disponibles. Cela permet de varier les questions et d'anticiper toutes les
modalités possibles. Les élèves ont donc la possibilité de changer
d'orientation ou de choix d'écoles au cours de la préparation. 

L'objectif est clairement de voir le maximum de questions posées aux
concours et de montrer aux futurs étudiants que les concours sont
accessibles. 

La préparation aux concours des écoles d'ingénieurs Post Bac et le
concours Accès sont un formidable soutien à la spécialité
Mathématiques. La formation en Anglais reposera sur l'ensemble des
QCM tombés afin de s'adapter au niveau des élèves. Quant au Français,
le module dépendra du groupe les COM travailleront principalement la
synthèse,  les SCI s'exerceront sur les connaissances verbales et
linguistiques et l'expression de leur motivation. 

La préparation est séparée en deux groupes : COM pour les concours
d'accès aux écoles de commerce et SCI pour les écoles d'ingénieurs. 



1re semaine de Toussaint

9h - 16h à Suger du Lundi au Vendredi

Planning annuel 

Vendredi - 1er Concours Blanc
Bilan de compétences

> Ateliers - Orientation / Concours
> Mathématiques / Français
> Anglais

Week-end "Bachotage"

1re semaine des Vacances 
de Février

9h - 16h à Suger du Lundi au Vendredi 

> Ateliers - Lettres Motivation Parcoursup
> Mathématiques / Français
> Anglais

Vendredi - 2e Concours Blanc
Bilan de compétences

Samedi matin de 9h - 12h à Suger 

> W1 - Mathématiques / Français
> W2 - Anglais
> W3 - Mathématiques / Français
> W4 - Anglais
> W5 - Mathématiques / Français

> W6 - Mathématiques / Français
> W7 - Anglais
> W8 - Mathématiques / Français

Week-End "Oral et Motivation"

> Durant la période Avril / Mai.
Préparation personnalisée à l'oral suivant la date de
convocation. Valorisation des compétences, aide à la
structuration d'un oral.

Week-end "Révisions"

30 h 30 h15 h

9 h 2 h



Nous acceptons les inscriptions jusqu'au premier jour de la
préparation des inscriptions. Nous souhaitons limiter au maximum
le nombre d'élèves afin que nos groupes soient les plus efficaces
possibles. Les COM et SCI seront séparés pour les Mathématiques
et le Français sauf en Anglais où les QCM pourront ainsi s'adapter
au niveau des élèves.  

Le règlement de 960 € peut être fractionné en 3 fois si vous le
souhaitez. 

Pour toute question relative à la préparation, n'hésitez pas :
sylvain.magne@ac-versailles.fr

Inscriptions
Date limite : Début octobre

INSCRIPTIONS| PRÉPA 2021

Attention, un nombre d'élèves minimum est nécessaire pour
que la prépa puisse se maintenir.


