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PREMIÈRES ET TERMINALES S - L - ES
Nos stages permettent aux élèves de réussir leur année scolaire en vue d’augmenter leurs chances d’être sélectionnés sur dossier et d’asseoir leurs connaissances de bases en vue de la PACES ou des concours littéraires
ou scientifiques.
• Mathématiques
• Anglais
• Physique et chimie
• Français
• SVT
• Sciences Économiques et Sociales
Un effectif limité d’élèves ce qui permet de mettre en œuvre une pédagogie différenciée visant à satisfaire les besoins de chacun des stagiaires.
Des formateurs experts, connaissant parfaitement la matière mais aussi les notions essentielles permettant de
réussir la classe ou le niveau supérieur
Quatre (4) séances de 4h réparties sur 1 semaine,
Un bilan pédagogique de fin de stage mettant en évidence les points forts et les notions à consolider

Le stage de pré-rentrée
Stage de révision des éléments-clés du programme de première (ES, Set L) et d’anticipation du début de l’année
de Terminale. Il s’agit d’assurer une bonne rentrée, sans retard, sans difficulté, après une période de vacances
sans doute un peu démobilisatrice.

Le stage de Toussaint
Un stage est proposé aux élèves de première et de terminale L, S et ES, qui complète le stage de pré-rentrée. Il
s’agit, au début de l’année scolaire, de reprendre les notions et bases non acquises pour assurer aux élèves un
bon premier trimestre qui sera un élément important pour la sélection sur dossier en parcoursup.

Les stages de Noël et de février/mars
Les stages ne sont proposés que pour les Premières et Terminales S, ES et L, et les matières proposées sont les
suivantes :
• Terminale S : Mathématiques et Physique -Chimie (ens. obligatoire).
• Terminale ES : Mathématiques et Sciences Économiques et Sociales (ens. obligatoire).
• Terminale L : Mathématiques et Littérature, français, Anglais
Les notes acquises ce trimestre sont essentiels pour obtenir l’orientation choisie sur parcoursup.

Vacances de Printemps
Ces deux stages sont ouverts pour les Terminales ES, L et S
• Mathématiques TS (enseignement obligatoire)
• Physique TS (enseignement obligatoire)
• SVT TS (enseignement obligatoire)
• Mathématiques TES (enseignement obligatoire)
• Sciences Économiques et Sociales TES (enseignement obligatoire)
• Anglais
Ces stages permettront aux élèves de s’assurer le succès au bac et d’obtenir une mention
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