
www.ipesup.fr

  Classes  
de Première

Stages intensifs  
et cycles continus

DÉCOUVREZ  L’EXCELLENCE



https://www.facebook.com/16BEstrapade/

https://twitter.com/ipesup

www.ipesup.fr

UN ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION 3

STAGES ET CYCLES CONTINUS DU SECONDAIRE : Panorama 5

STAGES INTENSIFS DE PREMIÈRES 8
Stage de pré-rentrée (toutes sections) 8
Stage de préparation au bac français 11
Stages de Mathématiques 1ère S 14
Stage de printemps de renforcement toutes disciplines 17
Stage d’étude de documents économiques et sociologiques 19
English Summer Session 21
Stages d’initiation aux concours Sciences Po (voir aussi brochures séparée) 22

CYCLES CONTINUS PREMIÈRES 23
Une offre complète en Première 23
Cycles continus « Sciences Po » (voir aussi brochures séparées) 24
Cycle continu « Français + » 25
Cycle continu Maths 1ère S « à la carte » 28
Cycle continu méthodologie SES et Histoire-Géographie « à la carte » 31

Sommaire

16 B,  
rue de l’Estrapade 

75005 Paris 

01 42 77 27 26

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET SECONDAIRE PRIVÉ 

PRÉPASUP,  
est divisé en quatre départements :

Haut Enseignement Commercial 
u HEC-ESSEC-ESCP Europe-EML (1ère année)

Sciences Politiques 
u Institut d’Études Politiques de Paris (1er cycle)

Baccalauréat 
u Le lycée : Premières S et ES et Terminales S et ES 
u  Stages intensifs et cycles continus pour  

les Secondes, Premières et Terminales 
u English Summer Session pour Premières 

Écoles accessibles après le bac 
u Écoles de commerce (Sésame, Accès, Link…)
u Concours Pass, TAGE PostBac
u  Écoles d’ingénieurs  

(ENI-GEIPI, Puissance-Alpha, Avenir…)
u École du Louvre
u  Encadrement en Droit



UN ENVIRONNEMENT 
D’EXCEPTION

Participer à un stage à PRÉPASUP pendant ses études secondaires, 
c’est d’abord bénéficier de l’environnement académique et géogra-
phique exceptionnel du GROUPE IPESUP (IPESUP-PREPASUP).

/ UNE FORMATION D’EXCELLENCE VERS LES FILIÈRES DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

§  Pour bénéficier de plus de 40 ans d’expérience du GROUPE 
IPESUP, l’une des toutes premières institutions en matière 
de préparation aux examens et concours de l’enseignement 
secondaire et supérieur.

§   N°1 au classement des prépas au Top 3 des grandes écoles de 
commerce en moyenne sur 5 ans, 38% d’admis à l’IEP de Paris sur 
les 3 dernières années et 45% des admis à l’ENA en 2017.

/ CINQ GRANDS SEGMENTS ÉDUCATIFS COUVRANT UNE 
TRÈS LARGE PALETTE

§  Le cycle secondaire vers le Bac  
classes annuelles ; stages et cycles continus.

§    L’accès aux écoles de commerce  
classes préparatoires aux grandes écoles et admissions 
parallèles ; accès aux écoles post bac.

§    La préparation aux IEP Paris-Province, ENA,…

§   L’accompagnement des étudiants en Math Sup et Math Spe.

§   Et la préparation à de nombreuses autres écoles  
CELSA, journalisme,…

/ DES STAGES ET DES CYCLES CONTINUS ASSURÉS 
PRINCIPALEMENT PAR NOS PROFESSEURS 

Une compétence pédagogique issue de nos classes annuelles du 
lycée, de nos classes préparatoires à HEC et aux IEP,…

NOTRE  
MODÈLE EST  

RÉCOMPENSÉ 
PAR

70% 
de mentions  

Bien ou Très Bien  
au Baccalauréat  

sur 5 ans en 
moyenne, 

ET BIEN  
ENTENDU 

100% 
de succès
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UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
REMARQUABLE ET UN CADRE MODERNE

-  Les stages du secondaire se 
déroulent pour la plupart dans les 
locaux de PRÉPASUP, filiale du 
GROUPE IPESUP, situés au cœur 
du quartier Latin sur la Montagne 
Sainte Geneviève, au 16 B rue de 
l’Estrapade (Ve arrondissement de 
Paris).

-  A quelques mètres du Panthéon 
et à proximité immédiate des 
grands lycées parisiens Henri IV 
et Louis le Grand, de la Sorbonne, 
de l’École Normale Supérieure, de 
la bibliothèque Sainte-Geneviève 
et à 15 minutes à pied d’IPESUP.

-  Un cadre agréable et fonction-
nel avec des salles de classe bien 
équipées et adaptées, pour des 
conditions optimales d’apprentis-
sage.

UNE TRÈS BONNE DESSERTE 

◗  EN RER B 

Luxembourg  
(à une station de l’IPESUP)

◗  EN MÉTRO 

- Cardinal Lemoine 
- Place Monge 
- Maubert-Mutualité

◗  EN BUS  
-  Lignes 21, 27, 38,  

47, 63, 82, 84, 85,  
86 et 89

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e

11e

Bercy

La Vilette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

^

20e

PRÉPASUP
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STAGES ET CYCLES CONTINUS 
DU SECONDAIRE : Panorama

Renforcer ses connaissances et ses méthodes 
de travail pour une préparation progressive et 
optimale aux études supérieures

/ DES ENSEIGNANTS DE HAUT NIVEAU 

§  Des enseignants soigneusement sélectionnés et de haut niveau. 
La conduite de nos stages est assurée par les professeurs de notre 
lycée, de nos filières de préparation à l’enseignement supérieur 
(classes préparatoires HEC, Sciences Po, filières scientifiques,…) ou 
provenant d’autres classes préparatoires, voire par des enseignants 
en Université.

§  Le rythme intensif de nos stages s’appuie sur un programme 
précis fourni par matière en début de session, des documents 
structurés, un travail de révision encadré, avec un souci de mise 
en activité des élèves.

§  Une équipe dédiée à l’écoute de chacun, autour d’Eric Duquesnoy, 
directeur de PRÉPASUP, ancien élève de l’École Normale Supérieure 
et diplômé de l’IEP.

/ UN ÉVENTAIL DE FORMATIONS TRÈS ÉTENDU 

§  La révision et le renforcement des matières fondamentales. Ma-
thématiques, Français, Physique-Chimie, SVT, Économie, Sciences 
Économiques et Sociales, Histoire-Géographie, Philosophie, Anglais, …

§  Un enseignement dispensé en appui de la scolarité pendant 
les études secondaires mais aussi dans le cadre d’approches 
plus ciblées, en Première et en Terminale :  préparation au Bac 
Français, aux concours de Sciences Po, aux écoles commerciales 
et scientifiques accessibles après le Bac ; « English Summer 
Session », …
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§  Des nouveaux stages « Premium », à compter de l’année scolaire 

2018-2019, en Terminale : « Trajectoire Prépas HEC » et « Math 
Premium ». Pour approfondir ses connaissances et ses méthodes 
de travail afin d’anticiper et de préparer une arrivée sereine en 
classe préparatoire HEC ou en classe préparatoire scientifique.

/  DES FORMATS PÉDAGOGIQUES FLEXIBLES  
ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHAQUE ÉLÈVE :  
les « stages intensifs » et les « cycles continus » 

LES « STAGES INTENSIFS »

§  De la seconde à la Terminale, ils ont généralement lieu pendant les 
vacances scolaires (pré-rentrée scolaire, Toussaint, Noël, février, 
printemps, plus ponctuellement pendant les vacances d’été). 

§  Répartis sur 5 ou 6 jours, à raison de 2 h à 6h par jour, suivant les 
matières et options choisies.

§  Les stages multiples pendant l’année forment un ensemble 
structuré avec des contenus le plus souvent distincts. Des 
inscriptions multiples offrent la possibilité d’une véritable « année 
parallèle ».

LES « CYCLES CONTINUS»

§  A compter de la Première, des cycles continus de formation, 
avec des cours chaque semaine ou tous les quinze jours afin de 
répondre au besoin de soutien continu de chaque élève tout au 
long de l’année.

§  Des séances le samedi après-midi (ou le mercredi après-midi) 
hors vacances scolaires.

§  Des formules flexibles avec des abonnements globaux ou des 
formules de cycle continu « à la carte » (une séance unique avec 
thème connu à l’avance).

Nos stages et nos cycles continus seront naturellement 
progressivement adaptés à la réforme de l’enseignement 
secondaire dont les grandes lignes ont été annoncées le 14 
février 2018 et qui conduira notamment à la mise en place d’un 
nouveau baccalauréat en 2021.
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PANORAMA DES STAGES INTENSIFS ET DES CYCLES CONTINUS EN CLASSES 
DE SECONDE, PREMIÈRE OU TERMINALE

(1)  Sauf mention spécifique indiquée dans le tableau, les stages, organisés le plus souvent sur 5-6 jours, se tiennent pendant plusieurs 
périodes de vacances scolaires au cours de l’année. Voir programme précis stage par stage dans la brochure.

(2) Au printemps.

(3) Voir brochure séparée.

(4) Écoles accessibles après le bac : ingénieurs (concours Puissance Alpha, Avenir, …) et écoles de commerce (Sesame, Accès,..).

Voir brochure séparée.

SECTIONS STAGES INTENSIFS
Périodes de stage pendant les vacances scolaires(1)

CYCLES CONTINUS

EN SECONDE Français + Maths + options autres matières

Tremplin Bac Francais (en fin de seconde)

EN PREMIÈRE
S, ES, L Toutes Matières, Pré-rentrée et Pâques

S, ES, L Préparation au Bac Français 
(écrit, oral, bac blanc) FRANÇAIS + 

S Maths  1ère S  MATHS 1ère S

S, ES, L Initiation aux Concours Sciences Po(3)
SCIENCES PO(3)

SCIENCES PO+(3)

ES, L Études documents éco. et socio. 1ES(2) MÉTHODOLOGIE  
SES et HG

S, ES, L « English Summer Session »(3)

EN TERMINALE S Maths et Physique-Chimie MATHS  
PHYSIQUE-CHIMIE

ES Maths et Économie

S, ES, L Toutes Matières, Pâques

S, ES, L Préparation Sciences Po(3) PRÉPARATION 
SCIENCES PO(3)

S, ES Trajectoire Prépas HEC MÉTHODOLOGIE  
SES et HG

S Math Premium

S, ES, L Préparation Concours Écoles Post-bac(4)

S, ES, L AUTRES : « Cap sur le Sup » pour découvrir le 
supérieur ; Etudes docs. éco. et socio ; Bac Blanc 
Prépasup ; Dernière semaine de révision 
« English Summer Session »(3), prépa SAT et ACT(3)
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STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 
(toutes sections)

Six jours de révisions avant la rentrée pour 
réussir l’année 

REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…

 Élèves entrant en classe de Première

STAGES INTENSIFS 
PREMIÈRES

PRÉ-RENTRÉE 2018 

du samedi 25 au jeudi 30 août 2018

PRÉ-RENTRÉE 2019 

du samedi 24 au jeudi 29 août 2019

(1) Dans les locaux de Prépasup pour la plupart des formations, parfois dans d’autres locaux proches 

Prépasup 
16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr

2h30 par matière et par jour ;  
1 à 3 matières au choix parmi 6 possibles

Tarif par matière : 320€ (pré-rentrée 2018) et 335 € (pré-rentrée 2019)
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/ RÉVISER LES ACQUIS FONDAMENTAUX DE LA SECONDE
 

§  Au sortir des vacances, il est souvent indispensable de réviser les 
acquis fondamentaux de l’année scolaire qui vient de s’achever afin de 
bien aborder l’année qui va démarrer.

/ UN STAGE INTENSIF DE SIX JOURS
 

§  Pour reprendre activement et approfondir les acquis de Seconde 
tout en abordant les axes majeurs du programme de Première dans 
les disciplines fondamentales : Français, Mathématiques, Physique-
Chimie, Economie, Histoire-Géographie.

§  Une approche généraliste multi-matières : toutes sections (pour les 
Premières S, ES et L jusqu’à l’année scolaire 2018-2019) puis adaptée 
à la nouvelle Voie Générale avec Disciplines de Spécialité (à compter 
de l’année scolaire 2019-2020).

§  Rentrée 2018 : choix possible entre une, deux ou trois matières par 
jour, à raison de 2h30 par matière et par jour.

§  Rentrée 2019 : maintien des grandes disciplines avec quelques 
ajustements possibles en fonction des programmes de la Voie 
Générale et des différentes Disciplines de Spécialité, qui devraient 
être précisés d’ici la fin de l’année 2018.

§  Pour chaque module, rappel des notions essentielles de la matière, 
exercices pratiques et retour sur la méthodologie.
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L’ORGANISATION PRATIQUE

STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 2018 

Dates  du samedi 25 au jeudi 30 août 2018 (dimanche 26 août inclus)

Matières  Au total, 45h, 30h ou 15h - 15h par module :  
2h30 par matière sur 6 jours

 Au choix, 1 à 3 matières (modules) :
 - Français (toutes filières)
 - Mathématiques (S, 2h30 par jour)
 - Mathématiques (ES, 2H30 par jour)
 - Physique-Chimie (S, 2h30 par jour)
 - Economie (ES, 2h30 par jour) 
 - Histoire-Géographie (toutes filières, 2h30 par jour)

Tarif  par module (matière) 320 e

STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 2019 

Dates  du samedi 24 au jeudi 29 août 2019 (dimanche 25 août inclus)

Matières  Voir programme pré-rentrée 2018, sous réserve de quelques 
ajustements éventuels liés à la réforme des lycées qui seront précisés 
ultérieurement sur le site www.ipesup.fr

Tarif par module (matière) 335 e
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Prépasup 
16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr

TOUSSAINT (écrit) du lundi 22 au samedi 27 octobre 2018 (inclus)

NOËL (écrit) du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 2018 (inclus)

HIVER (écrit) du lundi 18 au samedi 23 février 2019 (inclus) 
ou du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019 (inclus)  

ou du lundi 4 au samedi 9 mars 2019 (inclus)

PRINTEMPS (écrit) du lundi 15 au samedi 20 avril 2019 (inclus) 
ou du lundi 22 au samedi 27 avril 2019 (inclus)  
ou lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019 (inclus)

PRINTEMPS (oral) dimanches 21 avril, 28 avril, 9 juin et samedi 15 juin 2019

Stage Écrit : 440 € (20h), 520 € (24h) ou 600 € (28h)

Stage Oral : 180 €

STAGES DE PRÉPARATION  
AU BAC FRANÇAIS 

Pratiquer l’écrit et l’oral pour  
un bac Français serein 

LES GRANDS REPERES

 Élèves de classe de Première

Français (écrit)  

Français (oral) 

(1) Dans les locaux de Prépasup pour la plupart des formations, parfois dans d’autres locaux proches

/ QUATRE STAGES COMPLÉMENTAIRES AVEC  
DES PROGRAMMES DISTINCTS POUR PRÉPARER L’ÉCRIT

§  PRÉPASUP prépare aux épreuves écrites de Français pour le 
Baccalauréat essentiellement dans le cadre de stages qui se 
déroulent pendant les vacances scolaires.

4h par jour pendant 5 à 6 jours (+ bac blanc)

3 h + oral blanc
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§  Quatre stages complémentaires d’une semaine (Toussaint, Noël, 

hiver et printemps) sont proposés. Ils prennent la forme de cours 
qui sollicitent la réactivité des élèves.

§  Les quatre stages sont complémentaires et ont des programmes 
différents. il est donc possible de suivre un ou plusieurs stages.

§  La préparation au Bac Français peut également être effectuée sous 
la forme de d’un cycle continu de cours tout au long de l’année 
(voir par ailleurs « Cycles continus »).

/ LES STAGES DE FRANÇAIS (écrit) 
 

DE TOUSSAINT ET DE NOËL
§  Ces stages sont compatibles avec le stage de mathématiques 

proposé aux élèves de Première S. 

§  Des stages d’initiation aux épreuves du Bac avec une série 
d’exercices de remédiation et de méthode pour répondre aux 
problèmes déjà rencontrés au premier trimestre et permettre 
aussi à des élèves plus avancés de consolider leurs premiers 
acquis. Ces stages ne comportent pas de bac blanc.

D’HIVER
§  Une semaine exclusivement orientée sur les pratiques de l’écrit et 

le maniement de la langue, les méthodes à acquérir et les défauts 
à corriger. Ce stage est avant tout pratique et son objectif est 
double : reprendre les méthodes, préciser pour chacun le moyen 
d’améliorer la qualité de son expression et initier aux exercices de 
l’écrit de l’épreuve de français. 

§  Ce stage comporte un bac blanc et reste compatible avec le stage 
de Mathématiques proposé aux élèves de Première S.

DE PRINTEMPS
§  Une semaine destinée à fixer les connaissances nécessaires pour 

traiter les trois types de sujets proposés, avec un bac blanc.

/ LE STAGE DE PRÉPARATION À L’ORAL DU BAC FRANÇAIS 

§  La préparation à l’épreuve orale du Bac Français se compose d’un 
module qui comprend un cours de présentation de 3 heures suivi 
d’un oral individuel de 30 minutes, avec la possibilité d’assister 
aux oraux des autres élèves.

§  L’entretien de 30 minutes comprend un passage de 20 minutes dans les 
conditions de l’examen suivi de 10 minutes de conseils personnalisés.

§  Quatre sessions sont proposées en 2019.
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L’ORGANISATION PRATIQUE - STAGE DE FRANÇAIS

TOUSSAINT 2018 (écrit)  

Dates  lundi 22 au samedi 27 octobre 2018 (inclus) 
Au total 24h à raison de 4h par jour pendant 6 jours

Tarif  520 e

Dates  du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 2018  (inclus) 
Au total 20h à raison de 4h par jour pendant 5 jours

Tarif  440 e

NOËL 2018 (écrit) 

PRINTEMPS 2019 (écrit) 

Matières  Trois dates au choix : 
stage n°1 (zones A et B) : du lundi 15 au samedi 20 avril 2019 inclus

 stage n°2 (zones A et C) : du lundi 22 au samedi 27 avril 2019 inclus
 stage n°3 (zone C) : du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019 inclus

 Total de 28 h à raison de 4h par jour pendant 6 jours avec un bac blanc

Tarif  pour l’ensemble du module 600 e

ORAL DE FRANÇAIS, PRINTEMPS 2019 

Matières  Quatre sessions au choix : 
Session 1 : dimanche 21 avril 2019

 Session 2 : dimanche 28 avril 2019
 Session 3 : dimanche 9 juin 2019 
 Session 4 : samedi 15 juin 2019

  Les sessions 1 et 2 peuvent constituer le complément d’un stage de 
préparation de l’écrit au printemps

Tarif   180 e

HIVER 2019 (écrit) 

Matières  Trois dates au choix : 
stage n°1 (zones A et B) : du lundi 18 au samedi 23 février 2019 inclus

 stage n°2 (zones A et C) : du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019 inclus 
 stage n°3 (zone C) : du lundi 4 au samedi 9 mars 2019 inclus

 Total de 28 h à raison de 4h par jour pendant 6 jours avec un bac blanc

Tarif  pour l’ensemble du module 600 e
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/ QUATRE STAGES POUR UN RÔLE DÉCISIF DANS 
L’ORIENTATION

§  Les mathématiques jouent un rôle décisif lors de l’orientation 
qui est fixée à l’occasion des conseils de classe des deuxième et 
troisième trimestres.

§  Quatre stages de mathématiques pour les élèves de Premières S 
sont proposés lors des vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver 
et de Pâques. 

§  L’accent est mis sur la révision des points essentiels ainsi que sur 
les exercices pratiques.

(1) Dans les locaux de Prépasup pour la plupart des formations, parfois dans d’autres locaux proches 

STAGE DE MATHÉMATIQUES (1ère S)

Réviser et approfondir les Maths  
qui sont décisives lors de l’orientation

LES GRANDS REPERES

 Élèves de Première S

Maths 2h30 par jour pendant 5 jours

Prépasup 
16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr

TOUSSAINT  du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018

NOËL du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 2018 (inclus)

HIVER du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019 (inclus) 
ou lundi 4 au samedi 9 mars 2019 (inclus)

PRINTEMPS du lundi 15 au samedi 20 avril 2019  (inclus) 
ou lundi 22 au samedi 27 avril 2019 (inclus)  

ou du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019 (inclus)

Tarif : 270 € par stage
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§  Les programmes des différents stages sont distincts et complé-

mentaires.

§  Le déroulement de ces stages est compatible avec ceux de Français.

§  A compter de l’année scolaire 2018-2019, PREPASUP met 
également en place un nouveau « cycle continu » de cours de 
mathématiques pour les Premières S (voir par ailleurs « Cycles 
continus »).

/ STAGES DE LA TOUSSAINT ET DE NÖEL
 

§  Mise au point sur les premiers éléments fondamentaux du pro-
gramme.

§  Pour éviter de perdre pied ultérieurement du fait de bases mal 
maîtrisées.

/ STAGES D’HIVER
 

§  En février-mars, plus de la moitié de l’année scolaire s’est déjà 
déroulée, le programme est bien avancé.

§  C’est le bon moment pour faire le point, approfondir les connaissances 
acquises et s’entraîner, alors que le second trimestre n’est pas 
encore terminé.

/ STAGES DE PRINTEMPS 

§  En avril-mai, l’accent est mis encore plus nettement sur les 
exercices et sur la pratique afin que l’élève acquière rapidité et 
confiance en soi.

§  L’objectif est de réussir au mieux le troisième trimestre au cours 
duquel se décide l’orientation définitive en terminale.
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L’ORGANISATION PRATIQUE - 
STAGES DE MATHÉMATIQUES PREMIÈRE S

TOUSSAINT 2018  

Dates  du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018 (inclus) 
Au total 12h30 à raison de 2h30 par jour pendant 5 jours

Tarif  270 e

Dates  du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 2018   (inclus) 
Au total 12h30 à raison de 2h30 par jour pendant 5 jours

Tarif  270 e

NOËL 2018 

HIVER 2019 

Matières  Deux dates au choix : 
stage n°1 (zones A et B) : du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019 inclus 
stage n°2 (zones A et C) : du lundi 4 au samedi 9 mars 2019 inclus

 Total de 12h30 à raison de 2h30 par jour pendant 5 jours
(pas de cours l’un des jours de la semaine réservé aux candidats ayant un bac blanc de français)

Tarif  270 e

PRINTEMPS 2019 

Matières  Trois dates au choix  : 
stage n°1 (zones A et B) : du lundi 15 au samedi 20 avril 2019 inclus 
stage n°2 (zones A et C) : du lundi 22 au samedi 27 avril 2019 inclus 
stage n°3 (zones C) : du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019 inclus

 Total de 12h30 à raison de 2h30 par jour pendant 5 jours
(pas de cours l’un des jours de la semaine réservé aux candidats ayant un bac blanc de français)

Tarif   270 e
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Tarif : 270 € par matière 

Prépasup 
16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr

Du lundi 22 au samedi 27 avril 2019  ou  du lundi 29 avril au 
samedi 4 mai 2019

(1) Dans les locaux de Prépasup ou dans un des autres locaux proches

Progresser dans les disciplines importantes 
au-delà du Français et des Maths 

LES GRANDS REPÈRES…

 Élèves de de Première (toutes sections)

2h30 par matière et par jour pendant 5 jours 
1 à 3 matières au choix parmi 7 possibles (hors Français et Maths 1ère S)

STAGE DE PRINTEMPS DE RENFORCEMENT 
TOUTES DISCIPLINES

/ PROGRESSER DANS DES DISCIPLINES IMPORTANTES 

§  Même si la Première n’est pas une année d’examen à proprement 
parler, atteindre un niveau satisfaisant en fin de première afin 
d’aborder la Terminale dans de bonnes conditions.

§  Un stage pour progresser dans les disciplines les plus importantes des 
différentes filières (à l’exception du Français et des Mathématiques 
1ère S qui font déjà l’objet au printemps de stages spécifiques) :

  Mathématiques, Economie, Physique-Chimie, SVT,  
Histoire-Géographie, Anglais, Enseignement Scientifique.

§  Un complément possible au stage de Français ou de Mathématiques 
1ère S.
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L’ORGANISATION PRATIQUE DÉTAILLÉE

STAGE DE RENFORCEMENT 2019 

Dates  Deux dates au choix :

 Stage n°1 (zones A+B) : du lundi 22 au samedi 27 avril 2019 inclus
 Stage n°2 (zones A+C) : du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019 inclus

Matières  12h30, 25h ou 37h30 (12h30 par module) à raison de 2h30 par 
matière et par jour pendant 5 jours 
(une journée peut être éventuellement consacrée au bac blanc de  français pour ceux qui 
ont choisi le Module Français)

 Au choix, 1 à 3 matières :
 - Mathématiques (ES, 2h30 par jour)
 - Economie (ES, 2h30 par jour)
 - Physique-Chimie (S, 2h30 par jour)
 - SVT (S, 2h30 par jour)
 - Histoire-Géographie (toutes filières, 2h30 par jour)
 - Anglais (toutes filières, 2h30 par jour)
 - Enseignement Scientifique (ES ou L, 2h30 par jour)

Tarif  par matière 270 e

/ UNE FORMULE MODULAIRE 

§  Un élève peut choisir une, deux ou trois disciplines pendant le 
stage.

§  Les professeurs reprendront les éléments fondamentaux de 
méthode et assureront aussi la reprise des connaissances de base 
dans toutes les disciplines.
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Tarif : 175 €  incluant nombreux documents remis

Prépasup 
16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr

Dimanche 28 avril 2019, de 9h à 16h  
(pause-repas d’une heure)

(1) Dans les locaux de Prépasup ou dans un des autres locaux proches

Savoir maîtriser et  
exploiter un dossier documentaire

LES GRANDS REPÈRES…

 Élèves de Première ES (ou de Terminale ES)

Maîtrise d’un dossier documentaire 6h de cours

STAGE D’ÉTUDE DE DOCUMENTS  
ÉCONOMIQUES ET SOCIOLOGIQUES (1ère ES)
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/UNE LACUNE ASSEZ FRÉQUENTE À COMBLER 

§  Les copies d’économie et de sociologie pêchent parfois par une 
mauvaise exploitation du dossier documentaire remis aux 
candidats :

   Interprétation erronée ou lacunaire, paraphrase, difficultés 
à articuler les connaissances avec le dossier pourtant censé 
guider la réflexion.

/MAÎTRISER LE DOSSIER DOCUMENTAIRE 

§  Les changements récents de la filière ES (coefficient plus important 
pour les Sciences économique et sociales ; épreuve alternative à la 
dissertation centrée sur l’étude de documents) rendent plus que 
jamais nécessaire la maîtrise du dossier documentaire.

§  Une technique à acquérir dès la classe de Première ES, avec 
également la participation des élèves de Terminale ES dont la 
présence affirme le niveau recherché du stage.

§  Un stage concentré sur un dimanche, pour faire comprendre les 
méthodes de base sur une période limitée.

/DES MÉTHODES ET DES TECHNIQUES PRÉCISES 

§  Technique de lecture des graphiques, tableaux statistiques afin 
d’éviter les erreurs les plus grossières.

§  Présentation des calculs élémentaires permettant de transformer 
les données statistiques afin d’analyser un phénomène économique 
et social.

§  Analyse de la méthode statistique elle-même afin d’entreprendre 
une discussion critique des documents présentés.

§  Utilisation des conclusions tirées de ce travail d’analyse dans la 
dissertation.

§  Étude de textes divers.
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(1) Dans les locaux de Prépasup pour la plupart des formations, parfois dans d’autres locaux proches 

ENGLISH SUMMER SESSION  
IN PARIS

Une immersion linguistisque  
de deux semaines en anglais

GRANDS REPÈRES...

 Élèves de Première

Prépasup 
16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr

5h d’anglais par jour et par semaine,  
sur 10 jours du lundi au vendredi  
+ un test de niveau de 3h le premier jour (samedi)

STAGE 1  

du samedi 29 juin  
au vendredi 12 juillet 2019 

STAGE 2 

du samedi 17 août  
au vendredi 30 août 2019

Tarif : 1 425 €

/ UNE « SUMMER SESSION »  
POUR LES ÉLÈVES DE FIN DE PREMIÈRE

§  Un stage d’immersion linguistique de deux semaines en anglais 
pour les élèves de fin de première sur la base de cinq heures par 
jour, réparties sur 10 jours de cours du lundi au vendredi avec un 
test avant le début de chaque session pour évaluer le niveau de 
chaque étudiant.

§  En fonction des résultats obtenus au premier test, l’étudiant est 
affecté au groupe correspondant à son niveau. Il est prévu trois 
groupes d’une vingtaine d’étudiants. Le matin (2h30 de cours) est 
consacré à des activités écrites de grammaire, de vocabulaire et 
de traduction ; l’après-midi (séance de 2h30) est centré sur des 
méthodes interactives destinées à renforcer les compétences orales.
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STAGES D’INITIATION AUX 
CONCOURS SCIENCES PO

/ UNE PALETTE COMPLÈTE DE PRÉPARATION  
À SCIENCES PO À PARTIR DE LA PREMIÈRE

§  Dès la classe de Première, pendant l’été entre la Première et 
la Terminale, puis parallèlement à la classe de Terminale, le 
Groupe IPÉSUP (IPÉSUP-PRÉPASUP) propose de nombreux 
stages intensifs et des cycles continus d’initiation et de 
préparation aux concours IEP Paris ainsi qu’aux IEP régions.

§  Parallèlement à la classe de Première, PRÉPASUP propose 
des stages d’initiation aux concours Sciences Po pendant les 
vacances scolaires ainsi que des cycles continus de cours 
hebdomadaires le samedi de novembre à juin. L'ensemble 
couvre une gamme de formations complète et spécifique.

Compte tenu de leur importance et de leur diversité, ces formations 
de préparation Sciences Po sont décrites en détail : 

> dans des brochures spécifiques disponibles au secrétariat 

> et sur www.ipesup.fr

/ PARLER, TRAVAILLER ET RÉFLÉCHIR EN ANGLAIS  
TOUT EN RESTANT À PARIS

§  Ce stage s’adresse à tous les élèves de fin de Première, il permet aux 
étudiants d’améliorer rapidement le niveau linguistique en anglais et 
d’envisager sereinement l’année de Terminale et les épreuves écrites 
et orales des examens et concours, y compris celles de l’IEP de Paris. 

§  L’idée est de parler anglais, de travailler en anglais et de réfléchir 
en anglais tout en restant à Paris... et c’est bien plus efficace que 
de nombreux stages à l’étranger où le jeune étudiant français reste 
souvent dans un environnement francophone.

Voir présentation plus détaillée dans brochure spécifique (et fiche 
d'inscription) disponible :

-  au secrétariat
- et sur www.ipesup.fr
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UNE OFFRE COMPLÈTE  
EN PREMIÈRE

/ UNE GAMME ÉTOFFÉE ET ENRICHIE :  
CYCLES COMPLETS ET CYCLES « À LA CARTE »

§  Des cycles continus (hors vacances scolaires) pour les élèves de 
Première proposés depuis l’année 2000.

§  Des cycles « Sciences Po » et « Sciences Po+ », avec une offre 
étendue à l’occasion notamment de l’importante réforme de 
l’examen d’entrée à l’IEP de Paris et de la réforme des lycées de 
2010.

§  Un cycle de Français « Français + » indépendant mais combinable 
avec la formation Sciences Po.

§  Un cycle « à la carte » de méthodologie SES et Histoire-Géographie.

§  A compter de la rentrée 2018, un nouveau cycle « à la carte » : 

   Maths 1ère S

/ LE CYCLE CONTINU « À LA CARTE » : PLUS PERSONNALISÉ 
 QU’UN STAGE ET PLUS STIMULANT QU’UN COURS 
PARTICULIER

§  Une formule d’encadrement originale pour répondre à un besoin 
ponctuel ou à un besoin de soutien continu durant toute l’année.

§  En classe de Première, deux cycles à la carte proposés : 

   Maths 1ère S

   et Méthodologie SES et Histoire-Géographie

§  La possibilité de s’inscrire dès le début de l’année à l’ensemble des 
cours que l’élève souhaite suivre.

§  Des séances de 4h, le samedi après-midi ou le mercredi après-
midi.

LES CYCLES CONTINUS



24

CYCLES CONTINUS  
« SCIENCES PO »

Comme précisé plus haut, compte tenu de leur importance et de 
leur diversité, les formations de préparation Sciences Po sont 
décrites en détail :

-  dans des brochures spécifiques disponibles auprès du secrétariat
- et sur www.ipesup.fr

§  L’animation par les meilleurs enseignants des classes de 
PRÉPASUP dans les matières concernées.

§  un dosage précis entre connaissances et exercices afin de traiter le 
sujet donné de la façon la plus efficace.

§  6 à 8 séances suivies équivalent pratiquement à une année scolaire 
« en résumé ».

§  chaque séance consacrée à un thème précis, connu à l’avance 
par l’étudiant. Il pourra ainsi préparer la séance en avance en 
consultant ses notes ou son manuel, un travail préparatoire que 
nous conseillons vivement pour une efficacité maximale.

§  Un tarif par séance (110 €) inférieur aux cours particuliers, et 
réduit en cas d’inscription à 5 séances ou plus (90 € par séance).
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CYCLE CONTINU  
Français +

Se préparer toute l’année aux épreuves du 
bac français 

REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…

 Élèves de classe de Première

Prépasup 
16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr

(1) Dans les locaux de Prépasup pour la plupart des formations, parfois dans d’autres locaux proches

SAMEDI MATIN OU SAMEDI APRÈS-MIDI 

A compter du samedi 10 novembre 2018 
 jusqu’au samedi 1 juin 2019

/ UNE PRÉPARATION COMPLÈTE AU BAC FRANÇAIS 

§  En parallèle avec la préparation Sciences Po et dans le cadre d’un 
cycle indépendant, PRÉPASUP propose aux étudiants de Première 
une préparation complète aux épreuves écrites de français du 
baccalauréat. 

§  Une formule est organisée sur la base d’un cours de deux heures, 
complété par une séance de Travaux Dirigés (TD) axés sur la 
méthodologie des épreuves de l’examen.

§  Dans le cadre du cours, on découvre les auteurs et les thèmes du 
programme, l’étudiant enrichit sa culture générale et sa capacité à 
analyser les œuvres littéraires. Le TD permet de développer un savoir-
faire et de se préparer aux épreuves du bac et, au-delà, à la dissertation 
qui reste l’épreuve déterminante de l’enseignement supérieur.

Tarif : 1 200 €

4h par jour (2h de cours, 2h de TD),  
10 séances + 4 examens blancs
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/ LE DÉROULEMENT 

§  Chaque séance regroupe un cours de deux heures et un TD de 
deux heures avec une séance toutes les deux semaines.

§  Le cycle continu «Français + » commence le samedi 10 novembre 
2018 et s’achève le samedi 1er juin 2019.

§  Il a lieu le samedi matin ou le samedi après-midi.

§  Il s’organise sur la base de quatre cycles qui correspondent aux 
quatre thèmes majeurs du programme. 

§  Chaque cycle est complété par un examen blanc. 

§  Le cycle « Français + » peut être complété par une préparation 
spécifique à l’oral du bac de Français dans le cadre des sessions 
de weekend organisées au printemps (voir plus haut « stages de 
préparation au bac français »).

LE PROGRAMME

❱ SÉANCES 1, 2 ET 3
La poésie 

Un « objet d’étude » qui associe des connaissances d’histoire littéraire et des 
acquis plus « techniques » (prosodie, versification) particulièrement utiles pour le 
commentaire de l’écrit et les explications de texte à l’oral.

❱ SÉANCES 4, 5 ET 6
Le théâtre 

Plus qu’un genre littéraire, un lieu…un spectacle…Le théatre associe des écritures 
(dramatique et scénique), appelle à une collaboration de tous et puise aux origines 
de notre culture. Un « objet » complexe à appréhender.

❱ SÉANCES 7 ET 8
L’argumentation 

Un élément du programme de Première.

❱ SÉANCES 9 ET 10
Le personnage de roman et de théâtre 

Il n’y a pas de littérature sans personnage. L’étude de Rastignac, Don Quichotte, 
Anna Karénine et Don Juan est plus qu’un passage obligé et plus qu’une réflexion 
sur le réel et l’imaginaire : il s’agit aussi de la meilleure porte d’entrée dans 
d’incontournables monuments littéraires.
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/ LE CALENDRIER DES DEUX PARCOURS POSSIBLES

§  Deux parcours de dates sont possibles pour chacune des séances. Le 
contenu de chaque séance est rigoureusement identique, quel que soit 
le parcours choisi. Le choix du parcours est à effectuer à l’inscription, 
sans possibilité de panachage ente les dates des deux parcours.

PARCOURS 1 PARCOURS 2

Séance 1 10 novembre 2018 17 novembre 2018

Séance 2 24 novembre 2018 1er décembre  2018

Séance 3 8 décembre 2018 15 décembre 2018

Examen blanc 22 décembre 2018

Séance 4 12 janvier 2019 19 janvier 2019

Séance 5 26 janvier 2019 2 février 2019

Séance 6 9 février 2019 16 février 2019

Examen blanc 9 mars 2019

Séance 7 16 mars 2019 23 mars 2019

Séance 8 30 mars 2019 6 avril 2019

Examen blanc 13 avril 2019

Séance 9 20 AVRIL 2019 11 mai 2019

Séance 10 18 mai 2019 25 mai 2019

Examen blanc 1er juin 2019

L’ORGANISATION PRATIQUE DÉTAILLÉE

CYCLE CONTINU « FRANÇAIS + » 2018-2019 

Dates  du samedi 10 novembre 2018 au samedi 1er juin 2019

Horaires  Au choix (à prévoir à l’inscription) :
 - Samedi matin : 4h (8h30-10h30 et 10h45-12h45) ou 
  - Samedi après-midi : 4h (14h00-16h00 et 16h15-18h15)

 + 4 examens blancs (samedi après-midi) de 4h chacun

Cours  40h de cours et 16h d’examens blancs

Tarif   1 200 e
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/ LE DÉROULEMENT
 

§  Un nouveau cycle continu de mathématiques « à la carte » à 
compter de l’année scolaire 2018-2019.

§  Trois heures par séance le mercredi après-midi, de 14h à 17h.

§  Un rappel du cours, puis une série d’exercices et de problèmes de 
difficulté croissante, y compris les nouvelles formes d’exercices 
(ROC, QCM, justifications d’assertions,…).

§  10 séances possibles au total.

(1) Dans les locaux de Prépasup pour la plupart des formations, parfois dans d’autres locaux proches 

CYCLE CONTINU MATHS 1ère S  
« À LA CARTE »

Un soutien ponctuel ou continu en Maths, 
une matière décisive lors de l’orientation

GRANDS REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…

 Élèves de Première S

Maths « à la carte » 
3h, le mercredi après-midi  
de 14h à 17h (hors vacances scolaires)

Prépasup 
16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr

Tarif : 110 € par séance
Tarif : 90 € par séance pour une inscription à 5 séances ou plus

À COMPTER DU 14 NOVEMBRE 2018 

10 séances possibles
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LE PROGRAMME COMPLET DU CYCLE

§  Deux parcours de dates sont possibles pour chacune des séances. Le 
contenu de chaque séance est rigoureusement identique, quel que soit 
le parcours choisi. Le choix du parcours est à effectuer à l’inscription, 
sans possibilité de panachage ente les dates des deux parcours.

❱ SÉANCE 1
Mercredi 14 novembre 2018 Polynômes du second degré 

Forme canonique
Fonction polynôme de degré 2
Équation du second degré avec discriminant
Signe du trinôme

❱ SÉANCE 2
Mercredi 28 novembre 2018 Étude de fonctions usuelles 

Fonction carrée
Fonction racine carrée
Fonction valeur absolue
Fonction inverse

❱ SÉANCE 3
Mercredi 12 décembre 2018 La dérivation 

Calcul du nombre dérivé
Tangente à la courbe représentative d’une fonction
Calcul de fonctions dérivées
Étude du signe de la dérivée
Étude des variations d'une fonction et extremum

❱ SÉANCE 4
Mercredi 16 janvier 2019 Les suites 

Suites arithmétiques
Suites géométriques
Sens de variation d’une suite
Notion de limite d’une suite

❱ SÉANCE 5
Mercredi 30 janvier 2019 Les suites 

Notion de vecteurs colinéaires
Vecteur directeur d’une droite
Équation cartésienne d’une droite
Relation entre plusieurs vecteurs



30
❱ SÉANCE 6
Mercredi 13 février 2019 Trigonométrie 

Cercle trigonométrique
Notion de radian
Mesure principale
Mesure d’un angle orienté

❱ SÉANCE 7
Mercredi 6 mars 2019 Produit scalaire dans le plan 

Notion de produit scalaire
Vecteur normal à une droite
Applications du produit scalaire
Calcul d’angles et de longueurs

❱ SÉANCE 8
Mercredi 20 mars  2019 Statistiques descriptives 

Indicateurs de tendance centrale (moyenne, médiane)
Indicateur de dispersion (variance, écart-type)
Diagramme en boîte

❱ SÉANCE 9
Mercredi 10 avril 2019 Probabilités 

Variables aléatoires discrètes
Loi de probabilité
Espérance, variance et écart-type
Loi de Bernoulli et schéma de Bernoulli
Loi Binomiale
Coefficients binomiaux et triangle de Pascal

❱ SÉANCE 10
Mercredi 15 avril 2019 Échantillonnage 

Utilisation de la loi Binomiale pour une prise de décision
Intervalle de fluctuation
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(1) Dans les locaux de Prépasup pour la plupart des formations, parfois dans d’autres locaux proches 

CYCLE CONTINU DE MÉTHODOLOGIE 
SES ET HISTOIRE-GÉOGRAPHIE  
« À LA CARTE »

Acquérir dès la Première  
les méthodes spécifiques du bac SES 

GRANDS REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…

 Élèves de Première ES  et L en histoire

Méthodologie  
en Sciences Économiques et 
Sociales, Histoire et géographie  
« à la carte »

4h, le samedi  
après-midi de 14h à 18h  
(hors vacances scolaires)

Prépasup 
16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr

À COMPTER DU 10 NOVEMBRE 2018 

11 séances possibles

Tarif : 110 € par séance
Tarif : 90 € par séance pour une inscription à 5 séances ou plus
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/ UNE BONNE MÉTHODOLOGIE POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
 

§  Un objectif : mettre en pratique les méthodes spécifiques des 
épreuves de SES du Baccalauréat qui doivent être acquises dès 
la première.

§  Comprendre un sujet, faire un plan, rédiger un devoir, analyser 
un document. Autant de travaux auxquels les élèves ne sont 
pas toujours bien préparés, autant de règles ignorées qui font la 
différence le jour de l’examen.

§  Des méthodes appliquées aux Sciences Economiques et Sociales 
et à l’Histoire-Géographie.

§  De nombreux exercices de type Bac abordant tous les thèmes du 
programme.

§  Un cycle complet composé de onze séances possibles.

§  Une ou deux pauses effectuées en fonction de la difficulté des cours.

§  Réception par courrier du ou des bons fournissant le droit d’assister 
aux cours.

LE PROGRAMME COMPLET DU CYCLE

Samedi 10 novembre 2018 Histoire-Géographie 

Présentation de l’épreuve. Exigences de fond et de forme : qu’attendent les 
correcteurs ? La composition (plutôt axée sur l’histoire).

Samedi 17 novembre 2018 Histoire 

L’étude critique de documents en histoire
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Samedi 1er décembre 2018 Sciences économiques et sociales 

Méthodologie de l’épreuve composée et de la dissertation

Thèmes étudiés :  « Les grandes questions que se posent les économistes » 
 « La production dans l’entreprise »

Une première séance consacrée à la présentation des spécificités de ces deux épreuves. 
Comment aborder une problématique ? Comment mobiliser ses connaissances et 
exploiter les données du dossier documentaire ? Comment construire un plan détaillé, 
une introduction, une conclusion ? Comment rédiger un paragraphe et développer 
une idée ?

Afin d’illustrer cette séance, les notions-clés des deux premiers thèmes du programme 
d’Économie seront présentées.

Samedi 12 janvier 2019  Géographie 

L’étude critique de documents en géographie

Samedi 19 janvier 2019  Sciences économiques et sociales 

Thème étudié : « la coordination par le marché »

Sa place et son importance dans le programme font de ce thème un élément central de 
l’enseignement des SES en Première. Les notions-clés de ce thème seront présentées 
puis mobilisées dans des exercices de type Bac (Dissertation et Épreuve composée).

Samedi 26 janvier 2019 Géographie 

La production graphique (schéma ou croquis) en géographie

Samedi 9 février 2019  Sciences économiques et sociales 

Les notions-clés de sociologie

Thèmes étudiés :  « La monnaie et le financement » 
 « Régulation et déséquilibre macroéconomique » 

Ces deux thèmes traitent de la question de l’intervention de l’état dans l’économie ; les 
connaissances qu’elle mobilise sont nombreuses et s’exercer à les mobiliser est une 
condition d eleur assimilation. Les notions-clés de ce thème seront ainsi présentées 
puis illustrées dans des exercices de type Bac (Disertation et Épreuve composée).
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Samedi 16 mars 2019  Histoire-Géographie 

Les mots du sujet : concept du programme ; comment les comprendre, comment les 
utiliser ? Quels sont les sujet possibles, impossibles ?

Samedi 23 mars 2019  Sciences économiques et sociales 

Les notions-clés de sociologie

Thèmes étudiés :  « Les processus de socialisation et la construction des identités 
sociales » 
« Groupes et réseaux sociaux » 
« Contrôle social et déviance »

L’analyse et l’étude sociologiques supposent l’utilisation d’un vocabulaire précis et 
la mise en valeur d’argumentations théoriques. La présentation de ces trois thèmes 
fournira l’occasion de préciser ces exigences puis, dans le cadre d’exercices de type 
Bac (Dissertation, Epreuve composée), d’en mobiliser les notions-clés.

Samedi 30 mars 2019  Histoire 

Les années-clés. Il y a dans chaque chapitre du programme des années, des 
évènemenrs, qui marquent une inflexion, un point de départ… Exemples : 1959 et 
Bad Godesberg/1018 et les 14 points/le mouvement du 4 mai 1919… En revenant 
sur ces temps forts, c’est l’occasion de vérifier se conaissances  sur le programme.

Samedi 6 avril 2019  Sciences économiques et sociales 

Les notions-clés de sociologie et des regards croisés

Thème de sociologie étudié : « Ordre politique et légitimation »

Thèmes des regards croisés étudiés :  « Entreprise, institution, organisation » 
« Action publique et régulation »

Les notions-clés de ses trois derniers chapitres du programme seront étudiées et 
mobilisées dans le cadre d’exercices de type Bac (Dissertation et Epreuve composée).
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Haut Enseignement Commercial
u  HEC-ESSEC-ESCP Europe-EML
u Admissions parallèles 
u Mastères spécialisés 
u TAGE-MAGE
u  English Summer Session  

in Paris - TOEIC®

Sciences Politiques (1er et 2e cycles)
u  Instituts d’Études Politiques de Paris 

et de Province
u  Écoles de journalisme - CELSA

Préparations scientifiques
u  Math Sup - Math Spé  

(cycles de stages)

Concours professionnels
u Expertise comptable DSCG
u Administration ENA, IRA-AAP

Filières littéraires
u ENS, BEL, Écoles de commerce

INSTITUT PRIVÉ DE PRÉPARATION 
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

IPESUP  
est divisé en cinq départements 
principaux :

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE PRIVÉ 

PRÉPASUP,  
est lui divisé en quatre 
départements :

Haut Enseignement Commercial 
u  HEC-ESSEC-ESCP Europe-EML  

(1ère année)

Sciences Politiques 
u  Institut d’Études Politiques de Paris  

(1er cycle)

Baccalauréat 
u  Le lycée : Premières S et ES  

et Terminales S et ES 
u  Stages intensifs et cycles continus pour 

les Secondes, Premières et Terminales 
u  English Summer Session  

pour Premières - SAT®-ACT®

Écoles accessibles après le bac 
u  Écoles de commerce  

(Sésame, Accès, Link…)
u Concours Pass, TAGE PostBac
u  Écoles d’ingénieurs (ENI-GEIPI, 

Puissance-Alpha, Avenir…)
u  École du Louvre
u  Encadrement en Droit



DÉCOUVREZ L’EXCELLENCE

N°1
au classement des prépas au Top 3 
des grandes écoles de commerce 
(HEC-ESSEC-ESCP Europe)

38%
d’admis à l’IEP Paris

45%
des admis de l’ENA

100%
d’admis aux IEP de Province

LYCÉE PRÉPASUP : 
100% de succès au bac ; 
70% de mentions Très Bien et Bien

www.ipesup.fr

Prépasup    01 42 77 27 26 ¡ 16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris

https://www.facebook.com/16BEstrapade/ https://twitter.com/ipesupENSEIGNEMENT SECONDAIRE ETSUPÉRIEUR PRIVÉ
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