Stage pour Terminales S et ES à
Paris --- Du 23 au 25 Mai (we de
pentecôte)
L’année de terminale touche à sa fin et le bac approche à grands pas. Objectif
Prépas propose un stage avec constitution de deux groupes et classes : un
groupe avec préparation à la prépa et aux filières sélectives en mathématiques
et/ou physique ‐ chimie et un groupe pour une préparation au bac.

La prépa et mention en ligne de mire pour certains :
Se préparer au mieux et dès maintenant aux filières sélectives telles les prépas
HEC, scientifiques, la médecine tout en préparant le bac c’est possible avec
cette formule. Il s’agit de travailler de manière rythmée les maths/physique
pour les élèves de terminale S et les maths pour les terminales ES. Les exercices
travaillés restent dans le programme de terminale mais sont d’une certaine
difficulté et sont traités avec la rigueur exigée dans le supérieur.

Un stage de préparation au Bac
Des annales corrigées, des classiques du bac (best of), des polycopiés de
méthodes, des mini‐groupes et des professeurs expérimentés aidant les élèves
à se préparer au mieux au baccalauréat. 3h de maths et 3h de physique par jour
pour les terminale S avec en option de l’aide individualisée et 3h de maths par
jour sont prévues en terminale ES.

Le choix est laissé aux élèves
Au moment de l’inscription, il est demandé aux élèves de choisir un groupe
(Préparation Filières sélectives ou Objectif Bac). Le choix est également donné
aux élèves quant aux chapitres à travailler durant les 3 jours de stage.
.

Dates du stage : Du samedi 23 au lundi 25 mai (férié)


10,5H de Maths et 10,5H de physique / Chimie (pour les S)
o 8H30 – 12H00 : Mathématiques
o 13H00 – 16H30 : Physique / Chimie (pour les Terminales S)

Tarif : 20 € / heure
Adresse du stage : 39 Rue Henri Barbusse 75005 Paris (RER B Port Royal)
Nous contacter : www.cours‐prepas.fr ou contact@cours‐prepas.fr

Objectif Prépas ‐ 79 Rue de la santé 75013 Paris ‐ www.cours‐prepas.fr

