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“Cap sur le Sup”

Un week-end consacré à la découverte du supérieur et des classes préparatoires
en partenariat avec “L’Envol, le campus de La Banque Postale* ”

u L’orientation, moment fort de l’année de Terminale s
L’enseignement supérieur est un monde profondément différent de celui de la Terminale. Les exigences sont nettement plus élevées en termes de travail,
l’intensité des efforts est accentuée et le niveau de réflexion, d’autonomie intellectuelle sont tels que de nombreux bacheliers ont l’impression de repartir
de zéro et d’avoir tout à apprendre.
Dans ces conditions, le choix d’une filière d’excellence est devenu très difficile car il faut se déterminer sur des critères de goût ou de passion mais aussi
sur des éléments plus objectifs tels que la difficulté du cursus, le taux de réussite et les débouchés professionnels. De plus, le caractère multiple et
méconnu de l’offre est renforcé par la montée en puissance des cursus à l’étranger.
Certes, les élèves de Terminale bénéficient des informations transmises par leurs parents, leur conseiller d’orientation, leurs professeurs ou leurs aînés,
qu’ils soient étudiants ou frères et sœurs. Cela débouche sur une décision d’orientation, avalisée ou non  par le Conseil de classe ou par les parents. C’est
souvent avant  les vacances de Noël  que sont prises les grandes décisions, après une dizaine de semaines de cours  mais il n’est pas sûr que toutes ces
orientations soient prises en toute connaissance de cause, en toute sérénité.

u Un week-end pour informer, pour motiver, pour donner envie s
L’IPESUP et PRÉPASUP possèdent une expérience reconnue dans le domaine des classes préparatoires ; nos résultats aux différents concours des Grandes
Écoles de gestion et des IEP ainsi que dans les filières scientifiques, montrent notre capacité à mobiliser les étudiants et à les former à l’acquisition des
savoirs et à la mise en pratique des méthodes les plus efficaces. L’idée est de faire progresser les plus motivés en leur montrant la voie par une formation
exigeante mais aussi riche au plan intellectuel.
Au moment où les élèves sont disponibles, au cœur des vacances de la Toussaint, nous proposons aux élèves de Terminale, un week-end de découverte
des classes préparatoires avec une présentation générale des différentes filières et un ensemble de cours regroupés en quatre filières principales.
Il s’agit d’informer puisque la conférence générale donnera une vision complète des réalités de l’enseignement en classes préparatoires. Cela apportera
des réponses aux questions que se posent les jeunes à cette période de l’année.
La qualité des enseignements proposés pendant ce week-end sera une source de stimulation intellectuelle et de mobilisation au service de la réussite en
Terminale et, au-delà, en classes préparatoires pour tous ceux qui envisagent des études dans les filières d’excellence.

Cela donnera envie à chacun de lire, d’approfondir et de sortir d’une certaine routine intellectuelle... bref de préparer L’Envol.
“Cap sur le Sup” 2016 : organisation pratique

l Dates : Vendredi 28 en début de soirée, samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016, pendant les vacances de Toussaint.

l Lieu : Dans les locaux de la Banque Postale : 115 rue de Sèvres 75006 Paris  (Métros Duroc ou Vaneau), avec les professeurs et la
Direction de l’IPESUP et de PRÉPASUP, nous vous proposons un stage selon l’organisation suivante :

l Organisation : Vendredi 28 octobre : présentation générale de l’orientation dans l’enseignement supérieur et notamment des filières
des classes préparatoires aux grandes écoles par Eric Duquesnoy, directeur de PRÉPASUP de 17h00 à 20h00 pour toutes
les filières réunies.

Samedi 29 et dimanche 30 octobre : présentation des filières classes préparatoires sous la forme de cours donnés par
les enseignants du groupe IPESUP-PRÉPASUP. Quatre filières pour les 29 et 30 octobre 2016 :

• la filière littéraire avec 16 heures de cours, dont 4 heures d’anglais, 4 heures de littérature, 4 heures de philosophie
et 4 heures d’histoire,

• la filière sciences avec 16 heures de cours dont 6 heures de maths, 4 heures de physique-chimie, 4 heures
d’anglais et 2 heures de philosophie,

• la filière HEC-ECS et Sciences Po math  avec 16 heures de cours dont 6 heures de maths, 4 heures d’histoire, 4
heures d’anglais et 2 heures de philosophie,

• la filière HEC-ECE et Sciences Po économie avec 16 heures de cours dont 4 heures de philosophie, d’anglais, de
maths et d’économie.

 l Cours : Les cours auront lieu de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Ils s’appuieront sur les programmes de premières
et de terminales en fonction des filières. Ce seront des cours de terminale renforcés avec l’exigence, la densité et la mobilisa-
tion intellectuelle de l’enseignement supérieur. C’est aussi un apport non négligeable  et un enrichissement indéniable dans
la perspective du baccalauréat.

l Tarif : 320 €€€€€.

Un stage sur un week-end pour réfléchir, être guidé et conseillé, pour bénéficier de cours de haut niveau, destinés à des élèves
de Terminales attirés par les filières d’excellence, en phase avec les valeurs de l’IPESUP et de nos partenaires “L’Envol, le
campus de la Banque Postale”.

(*) L’éducation est une des grandes causes de notre pays : La Banque Postale s’engage dans un mécénat qui privilégie la préparation
de l’avenir au travers de l’égalité des chances. “L ’Envol, le campus de La Banque Postale” est destiné à favoriser l’émergence
des talents de demain à travers un programme différenciant et innovant.
Ce programme a pour objectif de favoriser le parcours de jeunes élèves issus de milieux modestes, urbains comme ruraux, France
entière : identifiés au collège, ils sont accompagnés individuellement, matériellement et culturellement de la seconde à leur entrée
dans une filière de haut niveau.


