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UN ENVIRONNEMENT
D’EXCEPTION
Participer à un stage à PRÉPASUP pendant ses études secondaires,
c’est d’abord bénéficier de l’environnement académique et géographique exceptionnel du GROUPE IPESUP (IPESUP-PRÉPASUP).

/

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

§P
 our 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

§L
 e 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 fonctionnel avec des salles de classe bien
équipées et adaptées, pour des
conditions optimales d’apprentissage.

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

La Vilette

18e
Gare
du nord
Arc de
Triomphe

20e

11e
16e
Gare
Montparnasse
14

e

Bercy
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

§D
 es 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.

§L
 e 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.

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

/

UN ÉVENTAIL DE FORMATIONS TRÈS ÉTENDU

§L
 a révision et le renforcement des matières fondamentales. Ma-

thématiques, Français, Physique-Chimie, SVT, Économie, Sciences
Économiques et Sociales, Histoire-Géographie, Philosophie, Anglais, …

§U
 n 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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§D
 es 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.

/

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

LES « STAGES INTENSIFS »

§D
 e 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).

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

§L
 es 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.

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

§D
 es 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
SECTIONS

STAGES INTENSIFS

Périodes de stage pendant les vacances scolaires(1)

EN SECONDE

CYCLES CONTINUS

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

S

Maths 1ère S

S, ES, L

Initiation aux Concours Sciences Po(3)

ES, L

Études documents éco. et socio. 1ES(2)

S, ES, L
EN TERMINALE

(écrit, oral, bac blanc)

Maths et Physique-Chimie

ES

Maths et Économie

S, ES, L

Toutes Matières, Pâques

S, ES, L

Préparation Sciences Po(3)

S

MATHS 1ère S
SCIENCES PO(3)
SCIENCES PO+(3)

« English Summer Session »(3)

S

S, ES

FRANÇAIS +

MATHS
PHYSIQUE-CHIMIE

PRÉPARATION
SCIENCES PO(3)

Trajectoire Prépas HEC
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)

(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
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STAGES INTENSIFS
DE TERMINALES
STAGE DE PRÉ-RENTRÉE
TS et TES
Six jours de révisions avant la rentrée pour
réussir l’année
REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves entrant en classe de Terminale S ou ES

Maths, Physique-Chimie (TS)
Maths, Économie (TES)

2h30 par matière
et par jour, 5h de cours
par jour sur 6 jours (30 h)

PRÉ-RENTRÉE 2018

PRÉ-RENTRÉE 2019

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

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

Tarifs: 640 € (pré-rentrée 2018) et 670 € (pré-rentrée 2019)

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
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RAPPELER LES ACQUIS FONDAMENTAUX DES ANNÉES
PRÉCÉDENTES

§A
 u sortir des vacances, il est souvent indispensable de réviser les

acquis fondamentaux de l’année scolaire qui vient de s’achever
(voire de la Seconde) afin de bien aborder l’année de Terminale qui
va démarrer.

/

UN STAGE INTENSIF DE SIX JOURS

§U
 n stage concentré sur les disciplines essentielles à venir :
Maths et Physique-Chimie pour les élèves entrant en TS
Maths et Economie pour les élèves entrant en TES

§L
 ’accent mis non pas sur une révision de l’ensemble du programme
des années précédentes mais sur les notions-clés abordées en
Terminale.

§D
 es cours assurés par des professeurs de Terminale expérimentés qui ont une connaissance fine des programmes.

§D
 es documents structurés pour mémoriser l’essentiel.
§D
 es élèves répartis par groupes de niveaux, les meilleurs groupes
pouvant ainsi anticiper plus largement sur le programme de
Terminale.
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CAP SUR LE SUP
Un week-end pour découvrir le supérieur et
les classes préparatoires
En partenariat avec le programme « L’Envol, le campus de la Banque
Postale »
LES GRANDS REPERES
 Élèves de Terminale (toutes sections)

Découverte
de l’enseignement supérieur
(notamment des classes préparatoires)

16h de cours
(matières suivant filières
littéraires, scientifiques
ou Hec)

26-27-28 octobre 2018
Tarif : 370 €
Locaux de la Banque Postale
115 rue de Sèvres, 75006 Paris

/

L’ORIENTATION, UN MOMENT FORT DE LA TERMINALE

§U
 n enseignement supérieur plus exigeant. Différentes de celles
de la Terminale, les exigences y sont nettement plus fortes en
termes de travail. L’intensité des efforts est accentuée et le niveau
de réflexion, d’autonomie intellectuelle est bien plus élevé.

§U
 n choix d’une filière d’excellence plus difficile. 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.

§P
 rendre des décisions tôt. Certes, les élèves de Terminale

bénéficient des informations transmises par leurs parents, leur
conseiller d’orientation, leurs professeurs ou leurs aînés, qu’ils
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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 certain que toutes ces orientations soient
décidées en toute connaissance de cause, en toute sérénité.

/

UN WEEKEND POUR INFORMER, CONSEILLER, DONNER
ENVIE

§U
 n stage qui repose sur l’expérience considérable du groupe

IPESUP dans le domaine des classes préparatoires. Nos résultats
aux différents concours des Grandes Écoles de commerce 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.

§A
 u moment où les élèves sont disponibles, au cœur des vacances

de la Toussaint, un week-end de découverte de l’enseignement
supérieur et des classes préparatoires proposé aux élèves de
Terminale.

§U
 ne formation qui s’adresse aux élèves attirés par les valeurs

d’excellence, en phase avec celles du Groupe IPESUP et de nos
partenaires de « L’Envol, le campus de la Banque Postale ».

§R
 épartis sur le vendredi en début de soirée et le week-end, une

présentation générale de l’enseignement supérieur et tout
particulièrement des classes préparatoires, puis un ensemble de
16 heures de cours de haut niveau regroupés en quatre filières
principales.

§U
 ne qualité des enseignements proposés pendant le week-end

avec des cours de terminale renforcés avec l’exigence, la densité
et la mobilisation intellectuelle de l’enseignement supérieur.
Ils constituent une source de stimulation intellectuelle et de
mobilisation au service de la réussite en Terminale (avec un apport
non négligeable dans la perspective du baccalauréat), et, bien
entendu et au-delà, en classes préparatoires.
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L’ORGANISATION PRATIQUE
« CAP SUR LE SUP » 2018

Dates

V endredi (en début de soirée), samedi et dimanche 26, 27 et 28
octobre 2018

Lieu


Dans
les locaux de La Banque Postale,
115 rue de Sèvres, 75006 Paris,
avec les professeurs et la direction d’IPESUP et de PREPASUP
Metros Duroc ou Vaneau

Organisation

• V endredi 26 octobre 2018 : 17h00-20h00 : présentation générale
de l’orientation dans l’enseignement et notamment des filières des
classes préparatoires aux Grandes Ecoles, par Eric Duquesnoy,
directeur de PREPASUP (pour toutes les filières)

• Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018 : présentation des
filières des classes préparatoires sous la forme de cours donnés par
les enseignants d’IPESUP-PREPASUP
Éric DUQUESNOY

- F ILIÈRE LITTÉRAIRE :
16h de cours, 4h par matière : anglais, littérature, philosophie,
histoire
- F ILIÈRE SCIENCES :
16h de cours ; 6h de maths, 4h de physique-chimie, 4h d’anglais,
2h de philosophie
- F ILIÈRE HEC-ECS ET SCIENCES PO MATHS :
16h de cours ; 6h de maths, 4h d’histoire, 4h d’anglais, 2h de
philosophie
- F ILIÈRE HEC-ECE :
16h de cours, 4 h par matière : philosophie, anglais, maths,
économie
Horaire des cours de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 18h00
Les cours s’appuient sur les programmes des Premières et des Terminales

Tarif : 370 e
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STAGE DE TOUSSAINT - TS ET TES
Toussaint :
six jours pour muscler les résultats
du premier trimestre
REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves de Terminale S ou ES

Maths, Physique-Chimie (TS)

2h30 par matière et
par jour, 5 h de cours
par jour sur 6 jours (30 h)

Maths, Économie (TES)

STAGE 1

du lundi 22 au
samedi 27 octobre 2018
(inclus)

Au
choix

STAGE 2

du lundi 29 octobre au
samedi 3 novembre 2018
(inclus)

Tarif : 670 €

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

/

SIX JOURS DE REMISE À NIVEAU EN MILIEU DE TRIMESTRE

§L
 a dernière occasion de se remettre à niveau avant les « bacs blancs »
du premier trimestre.

§5
 h de cours par jour pendant 6 jours :
2h30
de Maths et 2h30 de Physique-Chimie

pour les élèves de Terminale S
 h30 de Maths et 2h30 d’Economie
2
pour les élèves de Terminales ES
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RÉVISER LES BASES ET APPROFONDIR LE DÉBUT DU
PROGRAMME DE TERMINALE

§R
 eprise des bases indispensables de première qui ne seraient
toujours pas maîtrisées.

§R
 evue des thèmes des premières leçons de l’année de Terminale
avec de nombreux exercices et problèmes.

§D
 es cours assurés par des professeurs de Terminale expérimentés
qui savent percevoir et traiter les lacunes.

§D
 es documents structurés.
§D
 es élèves répartis par groupes de niveaux, dans la mesure du
possible.

STAGE DE NOËL - TS ET TES
Noël :
cinq jours pour assimiler et faire le point

LES GRANDS REPERES
 Élèves de Terminale S ou ES

Maths, Physique-Chimie (TS)

2h30 par matière et
par jour, 5 h de cours par
jour sur 5 jours (25 h)

Maths, Économie (TES)
STAGE 1

du mercredi 26 au dimanche
30 décembre 2018 (inclus)

Au
choix

STAGE 2

du mercredi 2 au dimanche
6 janvier 2019 (inclus)

Tarif : 540 €

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
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FAIRE FACE AU TRIMESTRE LE PLUS LONG DE L’ANNÉE

§U
 n premier trimestre particulièrement chargé.
§D
 es difficultés souvent éprouvées à faire la synthèse de connaissances
et, surtout, à utiliser les méthodes acquises.

/

UN ACCENT MIS SUR L’ASSIMILATION DES
CONNAISSANCES ET DES MÉTHODES

§U
 n rythme volontairement moins soutenu que celui d’autres vacances
scolaires.

§5
 h de cours par jour pendant 5 jours :
2h30 de Maths et 2h30 de Physique-Chimie
pour les élèves de Terminale S
 h30 de Maths et 2h30 d’Economie
2
pour les élèves de Terminales ES

§L
 a priorité donnée à l’assimilation de la matière et non à l’apport
des connaissances nouvelles, afin d’acquérir des bases solides
sur lesquelles s’appuyer au second trimestre.

§D
 es séances de cours, exercices et problèmes animés par des
professeurs de Terminale expérimentés, patients et pédagogues
qui savent revenir sur les sujets mal assimilés.

§D
 es documents structurés.
§D
 es élèves répartis par groupes de niveaux, dans la mesure du
possible.
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STAGES D’HIVER - TS et TES
Février :
une semaine pour bien aborder
la « seconde mi-temps »
REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves de Terminale S ou ES
2h30 par matière et
par jour, 5 h de cours
par jour sur 6 jours
(30 h)

Maths, Physique-Chimie (TS)
Maths, Économie (TES)

STAGE 1 (ZONES A+B)

Au
choix

du lundi 18 au samedi 23
février 2019 (inclus)

STAGE 2 (ZONES A+C)

du lundi 25 février au samedi
2 mars 2019 (inclus)
STAGE 3 (ZONE C)

du lundi 4 au samedi 9 mars 2019
(inclus)
Tarif : 670 €

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 du Groupe Ipesup
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/

FAIRE UN POINT À UN PEU PLUS DE LA MOITIÉ DE L’ANNÉE

§U
 n programme de l’année déjà bien avancé.
§P
 réparer la dernière ligne droite, avant ou après quelques jours
de repos.

/

CONSOLIDER LES BASES DÉJÀ ABORDÉES

§5
 h de cours par jour pendant 6 jours (du lundi au samedi):
2h30
de Maths et 2h30 de Physique-Chimie pour les élèves de

Terminale S
 h30 de Maths et 2h30 d’Economie pour les élèves de
2
Terminales ES

§D
 es séances de cours, exercices et problèmes animées par des
professeurs de Terminale expérimentés.

§D
 es documents structurés.
§D
 es élèves répartis par groupes de niveaux, dans la mesure du
possible.
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STAGES DE PRINTEMPS (PÂQUES)
TS, TES et TL
Printemps (Pâques) : 6 jours pour consolider
les acquis toutes disciplines
REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves de Terminale (toutes sections)

1 à 3 matières à choisir parmi 7

Du lundi 15 au
samedi 20 avril
2019 (inclus)

Au
choix

Du lundi 22 au
samedi 27 avril
2019 (inclus)

2h30 par matière
et par jour pendant 6 jours

Au
choix

Du lundi 29 avril au
samedi 4 mai
2019 (inclus)

Tarif par matière : 335 €

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

/

RÉVISER LORSQUE L’ESSENTIEL DU PROGRAMME EST
DÉJÀ TRAITÉ

§A
 u moment des vacances de printemps, l’essentiel du programme
est en général terminé.

§C
 ’est tout particulièrement le cas pour les matières scientifiques.
§U
 n moment bien choisi pour distinguer l’essentiel de l’accessoire
et consolider les acquis de l’année.

/

METTRE L’ACCENT SUR LES RÉVISIONS ET LA PRATIQUE

§L
 a priorité donnée à l’assimilation définitive du cours, aux éléments
encore mal compris et à la bonne utilisation des connaissances.
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§U
 n stage qui exige un effort personnel de révision et de préparation
d’exercices fournis par nos professeurs.

§D
 es élèves par groupe de niveau, dans la mesure du possible.

/

UN GRAND NOMBRE DE MATIÈRES

§P
 our les élèves de Terminale toutes sections : S, ES et L
§1
 5h de cours par matière : 2h30 par jour et par matière pendant
6 jours

§S
 tage composé de 1 à 3 matières à choisir parmi 7 grandes matières :
Mathématiques TS (enseignement obligatoire)
Physique TS (enseignement obligatoire)
SVT
TS (enseignement obligatoire)

Mathématiques
TES (enseignement obligatoire)

Sciences économiques et sociales (enseignement obligatoire)
Histoire-géographie TES-TL-TS
Philosophie
TES-TL-TS

L’ORGANISATION PRATIQUE DÉTAILLÉE
STAGE DE PRINTEMPS (PÂQUES)

Dates	Au choix :
Stage n°1 (zones A+B) : du lundi 15 au samedi 20 avril 2019 (inclus)
Stage n°2 (zones A+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)

Matières Au total, 30h ou 45h de cours

Choix de 1 à 3 matières; 2h30 par matière sur 6 jours
Matières disponibles, regroupées ci-dessous par section :

> TERMINALE S : Mathématiques (enseignement obligatoire),
Physique-Chimie (enseignement obligatoire), SVT (enseignement
obligatoire), Philosophie, Histoire-Géographie
> TERMINALE ES : Mathématiques (enseignement obligatoire),
Sciences économiques et sociales (enseignement obligatoire),
Philosophie, Histoire-Géographie
> TERMINALE L : Philosophie, Histoire-Géographie

Tarif

Par matière

335 €
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STAGE D’ÉTUDE DE DOCUMENTS
ÉCONOMIQUES ET SOCIOLOGIQUES
Savoir maîtriser et exploiter
un dossier documentaire
REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves de Terminale ES (ou Première ES)

Maîtrise d’un dossier documentaire

6h de cours

Dimanche 28 avril 2019
de 9h à 16h (pause-repas d’une heure)
Tarif : 175 €

incluant nombreux documents remis

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

/

UNE LACUNE ASSEZ FRÉQUENTE À COMBLER

§L
 es copies d’économie et de sociologie pêchent souvent 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

§L
 es changements récents de la filière ES (coefficient plus important

pour les Sciences économique et sociales ; épreuve alternative à
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la dissertation centrée sur l’étude de documents) rendent plus que
jamais nécessaire la maîtrise du dossier documentaire.

§U
 n stage concentré sur un dimanche, pour faire comprendre les
méthodes de base sur une période très courte.

§U
 ne technique qui peut être abordée dès la classe de Première ES.

/

DES MÉTHODES ET DES TECHNIQUES ÉPROUVÉES

§T
 echnique de lecture des graphiques, tableaux statistiques afin
d’éviter les erreurs les plus grossières.

§P
 résentation des calculs élémentaires permettant d’interpréter
les données statistiques afin d’analyser un phénomène économique
et social.

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

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

§É
 tude de textes divers.

PRÉPARATION À SCIENCES PO
UNE PALETTE COMPLÈTE DE PRÉPARATION À
SCIENCES PO
Dès la classe de Première, pendant l’été entre la Première et
la Terminale, puis parallèlement à la classe de Terminale, le
Groupe IPESUP (IPESUP-PRÉPASUP) propose de nombreux
stages intensifs et des cycles continus d’initiation et de
préparation aux concours IEP Paris ainsi qu’aux IEP régions.
L'ensemble couvre une gamme de formations très 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
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LE BAC BLANC PRÉPASUP
Un bac blanc pour s’entraîner dans les trois
filières généralistes
REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves de Terminale S, ES, L

Bac blanc

Jeudi 30 mai, vendredi 31 mai
et samedi 1er juin 2019 (inclus)
Tarif : 440 €

Prépasup

16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr
(1) Dans les locaux de Prépasup ou dans un des autres locaux proches

/

DES ENTRAÎNEMENTS AU BAC SOUVENT INSUFFISANTS

§B
 eaucoup d’élèves sont insuffisamment entraînés dans de bonnes
conditions dans leur lycée.
§S
 e mesurer plusieurs fois aux épreuves de l’examen permet d’évaluer
les progrès.
§u
 n seul bac blanc dans l’année n’est pas suffisant.

/

UN BAC BLANC PRÉPASUP POUR LES TROIS FILIÈRES
S, ES ET L

§A
 u moment du week-end de Pentecôte, avec des épreuves spécifiques

et avec des sujets du niveau de l’examen final, en tenant compte des
spécificités de chaque Bac.
§L
 ’équivalent d’une vingtaine d’heures d’examens étalées sur trois
jours.
§C
 orrections rapides des copies, conformes au mode de correction
et aux critères habituels du Bac.
§C
 orrections et corrigés-types transmis aux participants.
§L
 ’entraînement idéal à trois semaines des épreuves du Bac qui
permet aussi d’avoir des corrigés sur les sujets les plus probables
dans chacune des filières.
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STAGE « DERNIÈRE SEMAINE DE RÉVISION »
Six jours de révision centrés sur la pratique
juste avant le Bac
LES GRANDS REPÈRES…
 Élèves de Terminale S, ES, L

Semaine de révision, toutes matières
1 ou 2 matières à choisir
+ matière optionnelle
(enseignements de spécialité)

15h par matière
(enseignements
obligatoires)
sur 6 jours

Du lundi 10 au samedi 15 juin 2019
(inclus)
1 matière > Tarif : 335 €
2 matières > Tarif : 670 €
Matière optionnelle > Tarif : 115 €

Prépasup

16 B, rue de l’Estrapade, 75005 Paris(1) • 01 42 77 27 26 - www.ipesup.fr
(1) Dans les locaux de Prépasup ou dans un des autres locaux proches

/

RÉPONDRE AU BESOIN D’ÊTRE ENCADRÉ ET DE S’ENTRAÎNER

§C
 ertains étudiants préfèrent, à la veille du baccalauréat, réviser
par eux-mêmes ou bien faire le vide.

§D
 ’autres ont besoin de revenir sur certains aspects spécifiques du
programme ou de s’entraîner.

/

UNE DERNIÈRE SEMAINE DE RÉVISION
AXÉE SUR LA PRATIQUE

§P
 our les élèves de toutes les filières générales : L, ES et S
§S
 tage sur 6 jours, avec au total 15h de cours consacrés à chacune

des matières de l’enseignement obligatoire (tronc commun), plus
5 h en option pour l’enseignement de spécialité.
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§L
 a possibilité de choisir une ou deux matières de l'enseignement
obligatoire et, en option, une matière supplémentaire (enseignement de spécialité).

§U
 n stage conciliable avec tous les autres déjà proposés en cours
d’année, les exercices étant différents à chaque stage.

L’ORGANISATION PRATIQUE DÉTAILLÉE
DERNIÈRE SEMAINE DE RÉVISION 2019

Dates	du lundi 10 au samedi 15 juin 2019 (inclus) : (dates à confirmer après
publication du calendrier officiel du bacccalauréat 2019)

Matières 15h de cours au total par matière + 5h en option

(enseignements de spécialité : Maths ou Physique-Chimie pour TS ;
Maths seulement pour les TES)
> TERMINALE S : Mathématiques, Physique-Chimie
> TERMINALE ES : Mathématiques, Sciences économiques et sociales
> TERMINALE L : Philosophie, Histoire-Géographie

Tarifs	
1 matière (enseignement obligatoire seul)

335 e

2 matières (enseignement obligatoire seul)

670 e

Matière optionnelle (enseignement de spécialité)

115 e
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LES STAGES « PREMIUM » :

« Trajectoire Prépas HEC » et
« Math Premium »

/

DEUX NOUVEAUX STAGES INTENSIFS

§À
 compter de la rentrée 2018-2019.
§À
 destination des très bons élèves de Terminale - Motivés et ambitieux.
§Q
 ui se préparent à entrer en classe préparatoire commerciale (HEC),
en classe préparatoire scientifique (Math Sup) ou à rejoindre une
université scientifique de haut niveau.

TRAJECTOIRE PRÉPAS HEC
Dès la Terminale, préparer son arrivée en prépa HEC
GRANDS REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves de Terminale S ou ES

Trajectoire Prépas HEC
36H DE COURS :
Filière ECS
- Maths (14h),
- Géopolitique (8h),
- Culture générale (8h),
- Anglais (6h)

6h par jour pendant 6 jours,
du lundi au samedi inclus
Filière ECS
- Maths (10h),
- Histoire-économie-sociologie (10h),
- Culture générale (10h),
- Anglais (6h)

STAGE D’HIVER

du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019 (inclus)

STAGE DE PRINTEMPS

du lundi 22 avril au samedi 27 avril 2019 (inclus)
Tarif : 900 €

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
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/

FAIRE FACE AU FOSSÉ ENTRE LA TERMINALE ET LA PRÉPA
ET SE PRÉPARER À LA TRANSITION

§N
 otre expérience de la préparation aux écoles de commerce de
haut niveau nous a apporté une grande connaissance du niveau
requis et des exigences incontournables dans ce cursus sélectif.

§L
 ’étudiant doit maîtriser des disciplines très différentes comme un

athlète complet et son organisation personnelle doit lui permettre
de travailler dans un grand équilibre de temps entre les matières
et tout en soutenant la régularité dans l’effort.

§C
 haque élève du secondaire qui envisage une classe préparatoire

possède déjà des informations sur les prépas et reçoit des conseils
qui le confortent dans son projet. Cependant, bien peu sont en
mesure d’envisager l’effort demandé par ce passage entre le
monde de la Terminale et celui de la classe préparatoire. Ce n’est
pas simplement en termes de rythme que le changement est
brutal mais aussi en termes de niveau général.

§L
 ’écart s’est creusé entre le secondaire et les classes prépara-

toires et de trop nombreux élèves, pleins d’ambitions et d’envie,
connaissent de grandes difficultés d’adaptation et découvrent
avec surprise le niveau exigé par des professeurs qui visent la
réussite à des concours de haut niveau d’enseignement supérieur
pour des élèves qui ont acquis seulement les éléments de base,
les rudiments, évalués dans leur lycée et au Baccalauréat.

§A
 nticiper, gagner du temps, apaiser les craintes et découvrir la

filière des prépas commerciales pour une évaluation claire des
attendus pédagogiques et méthodologiques.

§U
 ne mise à niveau des connaissances au-delà de ce que l’on
peut attendre au Baccalauréat et par une initiation aux méthodes
de travail et de rédaction en adéquation avec les attentes des
concours des Grandes Ecoles commerciales.

§U
 ne participation à nos stages Prémium qui renforce la crédibilité

d’une candidature à nos propres classes préparatoires HEC
et qui permet un contact avec les professeurs de nos classes
préparatoires qui animent l’essentiel des stages.
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/

DEUX STAGES « PREMIUM » AVEC DES CONTENUS
DISTINCTS

§U
 n stage en hiver et un stage au printemps, avec des contenus
différents et complémentaires durant chaque stage.

§U
 n total 36 heures de cours réparties sur 6 jours du lundi au
samedi inclus.

§U
 ne séparation des candidats à la filière ECS ou ECE en
Mathématiques et, bien sûr, en Géopolitique et Economie en raison
des choix de disciplines et des différences entre les deux filières.

§R
 épartition horaire :
FILIÈRE ECS

14H DE MATHÉMATIQUES
8H DE GÉOPOLITIQUE
8H DE CULTURE GÉNÉRALE
6H D’ANGLAIS

FILIÈRE ECE

10H DE MATHÉMATIQUES
10H D’HISTOIRE-ÉCONOMIE-SOCIOLOGIE
10H DE CULTURE GÉNÉRALE
6H D’ANGLAIS

§C
 haque séance comporte des éléments de connaissances en lien

avec le programme de première année de Prépa mais qu’un élève
de Terminale peut aisément assimiler et utiliser.

§D
 es cours dispensés par nos propres professeurs de classe
préparatoire ou par des professeurs d’autres grands lycées
parisiens.

§D
 es conseils de méthodologie et d’organisation de travail sont
également dispensés pendant les séances.

28
MATH PREMIUM
Dès la Terminale, préparer son arrivée
en classe préparatoire scientifique

LES GRANDS REPÈRES…
 Élèves de Terminale S

4 modules disponibles
2 Modules principaux

2 Modules additionnels

20h de cours par module,
4h par jour pendant 5 jours

10h de cours par module,
2h par jour pendant 5 jours

« Raisonner » et « Calculer »,
du lundi au vendredi
(9h00 à 13h00)
Tarif : 500 €

« Dénombrer » et « Programmer »,
du lundi au vendredi
(14h30 à 18h30)
Tarif : 250 €
du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018

TOUSSAINT
NOËL

du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 2018 (inclus)

HIVER

du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019
ou du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019

PRINTEMPS

lundi 22 au vendredi 26 avril 2019
ou du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019

CHAQUE MODULE PEUT-ÊTRE PRIS INDÉPENDAMMENT L'UN DE L'AUTRE

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

PRÉPASUP propose aux très bons élèves de Terminale S souhaitant
intégrer une classe préparatoire scientifique, ou une université
scientifique de haut niveau, des stages intensifs de mathématiques
destinés à combler le fossé qui sépare le niveau d’enseignement de
cette discipline entre la classe de Terminale et la classe préparatoire.
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/

LE CONSTAT

§D
 ans les métiers d'ingénieur de demain tels que l’intelligence

artificielle, l’exploitation des réseaux ou encore le traitement des
données, les mathématiques sont omniprésentes.

§P
 ourtant, le contenu de l’enseignement des mathématiques
dans le cycle seconde/1ère/terminale des lycées a perdu de sa
substance au fil des années. Dans le même temps, le cours de
mathématiques des classes préparatoires est resté exigeant et
de nombreux élèves se retrouvent en difficulté en début d’année
scolaire, alors même qu’ils ont le niveau et le potentiel requis pour
réussir dans ces filières d’excellence : le rythme est soutenu, des
notions nouvelles apparaissent sans cesse, et les notes tombent
vite, souvent décevantes.

§B
 eaucoup d'élèves ont alors le sentiment de ne pas s'être

préparés en amont, et le regret de ne pas avoir approfondi les
notions de base (raisonnement logique, calculs algébriques,
limites, dérivées…) qui seront pourtant essentielles à la rentrée
en classe préparatoire. Le rythme de travail est tel qu'il est alors
difficile de combler ce qui s'apparente à un manque de préparation
physique avant une compétition.

/

NOTRE SOLUTION : LES STAGES « MATH PREMIUM »

§P
 our préparer les élèves de Terminale S aux mathématiques qu’ils
rencontreront dans les premiers mois d'une classe préparatoire,
et leur faire gagner un temps précieux, nous proposons une
formation sous forme de stages intensifs premium pendant les
vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et printemps).

§C
 ette formation s’adresse à des élèves motivés et ambitieux. Elle

vise à nourrir leur impatience et à apaiser leurs craintes à l’idée du
véritable « choc thermique » que constitue l’entrée en classe
préparatoire.

§U
 n très grand nombre d’exercices et de problèmes abordés
dans les premiers mois en prépa ne nécessitent pas un
bagage théorique important. Il en est ainsi des figures
classiques du raisonnement et des calculs usuels
(équations, inéquations, suites de réels, …). De même,
les exigences de rigueur et de présentation qui
sont essentielles en classe préparatoire peuvent
tout à fait être mises en place à partir d’une base
d’exercices abordables dès la classe de terminale.
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/

NOTRE MÉTHODE : MODULES SPÉCIFIQUES ET
« RÉSOLUTION DE PROBLÈMES »

§U
 ne pédagogie par la « résolution de problèmes ». Sur le modèle

de la « classe inversée », les étudiants sont destinataires d’un
support de cours présentant les définitions et propositions utiles
au traitement des exercices proposés.

§L
 ’accent est mis d’entrée sur la résolution d’exercices et de
problèmes variés, le retour au cours proprement dit ne s’effectuant
qu’au cas par cas, et après identification des points de blocage.

§D
 es stages organisés en modules, correspondant aux grands types
de difficultés rencontrés par les jeunes en classes préparatoires.

§D
 eux modules principaux, « Raisonner » et « Calculer », d'une
durée de vingt heures en cinq matinées successives par stage.

§E
 galement deux modules additionnels, « Dénombrer » et « Pro-

grammer », d'une durée de dix heures à raison d'une séance de
deux heures par après-midi (à compter de février 2019).

/

POURQUOI PREMIUM ?

§D
 es stages encadrés par des professeurs de classe préparatoire

de grands lycées parisiens, reconnus pour leur expertise et
conscients du degré d’exigence de ces études. Par leur expérience
irremplaçable, par leur pédagogie nourrie de longues années
devant des étudiants de classe préparatoire, ces professeurs
savent préparer efficacement les élèves désireux d’intégrer une
classe préparatoire ou une université scientifique de haut niveau.

§P
 our assurer une bonne dynamique de groupe, tout en permettant
un suivi individualisé, l’enseignement est dispensé par groupes
homogènes d’une quinzaine d’élèves environ.

§E
 nfin, la formation ne se limite pas aux heures « en classe ». Elle

consiste également en des travaux confiés aux élèves, avec un
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suivi des résultats. Pour consolider l’esprit collectif, on pourra
prolonger la formation par un suivi du groupe à distance (création
d’un groupe whatsapp par exemple).

/

QUATRE MODULES POUR APPROFONDIR CHAQUE BESOIN

RAISONNER

- (4h/jour, de 9h à 13h)

§E
 nsembles, éléments de logique, propositions, quantificateurs.

Pratique du raisonnement. Importance de la qualité de la
rédaction et de la précision des arguments utilisés. Pratique des
raisonnements usuels (par l'absurde, par la contraposée, par
analyse-synthèse, par récurrence…).

CALCULER

- (4h/jour, de 9h à 13h)

§N
 ombres réels, majorations, minorations, équations, inéquations.
Continuité, dérivabilité, dérivées usuelles. Études de fonctions.
Primitives, calcul intégral.

§E
 ntraînement à la technicité, à la sureté des calculs de dérivées et
de primitives. Équations différentielles.

DÉNOMBRER

- (2h/jour, de 14h30 à 16h30)

§E
 ntiers naturels, ensembles finis. Opérations sur les parties

d'un ensemble fini. Coefficients du binôme, dénombrements,
arrangements, combinaisons.

§U
 tilisation du raisonnement par récurrence. Probabilités, modélisation
d'expériences aléatoires, variables aléatoires.

PROGRAMMER

- (2h/jour, de 16h30 à 18h30)

§ Introduction à la programmation avec le langage Python.
§N
 otion d'algorithme et illustration sur des algorithmes usuels.
§L
 'informatique au service de la résolution de problèmes mathématiques (conjectures, visualisations).

§ Introduction au module Numpy.
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L’ORGANISATION PRATIQUE DÉTAILLÉE
STAGE « MATH PREMIUM » TOUSSAINT
Choix entre le module « Raisonner » et le module « Calculer »

Dates

du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018

Horaires 9h à 13h, 4h par jour, au total 20h de cours pendant 5 jours
Tarif	
module

500 e

STAGE « MATH PREMIUM » NOËL
Choix entre le module « Raisonner » et le module « Calculer »

Dates

du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 2018 (inclus)

Horaires 9h à 13h, 4h par jour, au total 20h de cours par module pendant 5 jours
Tarif	
module

500 e

STAGES « MATH PREMIUM » HIVER
Modules « Raisonner » et « Calculer »

Dates

2 dates possibles
Stage 1 : du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019
Stage 2 : du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019

Horaires 9h à 13h, 4h par jour, au total 20h de cours par module pendant 5 jours
Tarif	
le module

500 e

Modules « Dénombrer » et « Programmer »

Dates

2 dates possibles
Stage 1 : du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019
Stage 2 : du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019

Horaires 14h30 à 16h30 (module « Dénombrer ») et 16h30 à 18h30 (module

« Programmer ») ; 2h à 4h par jour (2 h par module), au total 10h de
cours par module pendant 5 jours (20h au total pour les deux modules
additionnels)

Tarif	
par module additionnel

250 e

Chaque module peut être choisi indépendamment de l'autre. Il est possible de
s'inscrire à plusieurs modules la même semaine
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STAGES « MATH PREMIUM » PRINTEMPS
Modules « Raisonner » et « Calculer »

Dates

2 dates possibles
Stage 1 : du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019
Stage 2 : du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019

Horaires 9h à 13h, 4h par jour, au total 20h de cours par module pendant 5 jours
Tarif

le module

500 e

Modules « Dénombrer » et « Programmer »

Dates

2 dates possibles
Stage 1 : du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019
Stage 2 : du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019

Horaires 14h30 à 16h30 (module « Dénombrer ») et 16h30 à 18h30 (module

« Programmer ») ; 2h à 4h par jour (2 h par module), au total 10h de
cours par module pendant 5 jours (20h au total pour les deux modules
additionnels)

Tarif	
par module additionnel

250 e

Chaque module peut être choisi indépendamment de l'autre. Il est possible de
s'inscrire à plusieurs modules la même semaine
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CYCLES CONTINUS
« à la carte » EN TERMINALE
LE CYCLE « À LA CARTE » :
0riginalité et flexibilité
Plus personnalisé qu’un stage,
plus stimulant qu’un cours particulier

/

LE CYCLE CONTINU « À LA CARTE » : UN FORMULE SOUPLE
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

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

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

§D
 es séances de 4h, le samedi après-midi (14h00 à 18h00).
§U
 n tarif par séance (110 €) inférieur aux cours particuliers, et
réduit en cas d’inscription à 5 séances ou plus (90 € par séance).

/

UNE ORGANISATION FLEXIBLE ET ADAPTÉE AUX BESOINS

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

§C
 haque cycle possède un responsable qui a conçu le déroulement

des séances et mis au point les méthodes originales mises en
œuvre. Il assume personnellement une grande partie des cours.

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

pour
les Terminales S, un découpage couvrant la totalité

du programme en mathématiques et en physique-chimie
pour
les matières littéraires, un accent mis sur la méthodologie,

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

§ c haque 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.

CYCLE CONTINU
Mathématiques TS
4h de maths toutes les deux semaines,
à la carte
REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves de Terminale S

Maths, Physique-Chimie (TS)

4h le samedi après-midi,
de 14h00 à 18h00

A COMPTER DU 10 NOVEMBRE 2018

8 séances possibles
Tarif : 110 €

par séance

Tarif : 90 €*

par séance
*pour une inscription à 5 séances ou plus

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
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ORGANISATION ET PROGRAMME
CHAQUE SÉANCE DE 4 H COMPORTE
Un rappel du cours
Une
 série d’exercices et de problèmes de difficulté croissante, y
compris les formes modernes d’exercices (ROC, QCM, justifications
d’assertions,…)

SÉANCE 1

SÉANCE 2

SÉANCE 3

SÉANCE 4

Samedi 10 nov. 2018

Samedi 14 nov. 2018

Samedi 8 déc. 2018

Samedi 12 janv. 2019

Bilan sur les études
complètes des
fonctions : domaines de
définition, de continuité,
de dérivabilité ; limites ;
théorème des valeurs
intermédiaires, des
bijections ; étude du
graphe d’une fonction.
Fonctions sinus et cosinus.

Géométrie : géométrie
analytique et vectorielle,
produit scalaire.

Suites et récurrence :
modes de génération
d’une suite, suites
arithmétiques et
géométriques, étude
complète d’une suite
(variations, limites) ;
raisonnement par
récurrence.

Nombres complexes :
définitions, résolution
d’équations, géométrie
dans le “plan
complexe”. recherche
de lieux géométriques et
configurations.

Chapitre très “à la mode”
au bac depuis plus de 5
ans...

Chapitre difficile, donc
redouté, mais... essentiel !

Ce chapitre tombe tous
les ans au bac. A jumeler
avec la séance 5.

SÉANCE 5

SÉANCE 6

SÉANCE 7

SÉANCE 8

Samedi 26 janv. 2019

Samedi 9 fév. 2019

Samedi 16 mars 2019

Samedi 30 mars 2019

Fonctions logarithme et
exponentielles : études
complètes des fonctions,
équations et inéquations
avec logarithmes et/
ou exponentielles,
croissances comparées,
propriétés.

Primitives et intégrales :
recherche des primitives
d’une fonction, propriétés,
calcul intégral et
utilisations.

Probabilités : probabilités
générales, probabilités
conditionnelles,
lois à densité (uniforme et
exponentielle).

Probabilités : loi normale,
intervalle de fluctuation,
estimation.

Chapitre “sine qua non”
d’un bac réussi ...
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CYCLE CONTINU
Physique - Chimie TS
4h de physique-chimie
toutes les deux semaines, à la carte
REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves de Terminale S
4h le samedi après-midi,
de 14h00 à 18h00

Physique-Chimie (TS)

A COMPTER DU 17 NOVEMBRE 2018

8 séances possibles
Tarif : 110 €

par séance

Tarif : 90 €*

par séance
*pour une inscription à 5 séances ou plus

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
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ORGANISATION ET PROGRAMME
CHAQUE SÉANCE DE 4 H COMPORTE
Un rappel du cours
Une
 série d’exercices de difficulté graduelle, au besoin très classiques
et extraits de sujets récents

SÉANCE 1

SÉANCE 2

SÉANCE 3

SÉANCE 4

Samedi 17 nov. 2018

Samedi 1er déc. 2018

Samedi 15 déc. 2018

Samedi 19 janv. 2019

Physique : ondes
progressives et
sinusoïdales. Ondes
sonores. Acoustique.

Physique : Diffraction
et interférences. Effet
Doppler.

Physique : Lois de
newton, applications aux
mouvements dans le
champ de pesanteur et
dans un champ électrique
uniforme.

Physique : Satellites,
travail d’une force, forces
conservatrices, énergie
mécanique.

Chimie : analyse
spectrale 1 : spectres UV,
visible et spectres IR.

Chimie : Analye spectrale
2 : spectres RMN du
proton.

Chimie : Analyse
spectrale 3 : utilisation
combinée de plusieurs
types de spectroscopie.

Chimie : Étude de la
vitesse d’une réaction
chimique, facteurs
cinétiques, catalyses.

SÉANCE 5

SÉANCE 6

SÉANCE 7

SÉANCE 8

Samedi 2 février 2019

Samedi 16 fév.2019

Samedi 23 mars 2019

Samedi 6 avril 2019

Physique : Mesure du
temps et oscillateurs.
Temps et relativité
restreinte.

Physique : Exercices de
synthèse sur l’ensemble
de la mécanique.

Physique : Transferts
thermiques, flux
thermique, résistance
thermique. Bilan
d’énergie.

Physique : Transferts
quantiques d’énergie,
application au LASER.
Dualité onde-corpuscule.

Chimie : Représentation
spatiales des molécules
organiques. Carbone
asymétrique, chiralité,
énantiomérie,
diastéréoisomérie.

Chimie : Différents types
de réactions en chimie
organique : substitution,
élimination, addition.
Notion de mécanisme
réactionnel.

Chimie : Réactions
acido-basiques.

Chimie : Contrôle de
qualité par dosage.
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CYCLE CONTINU
DE MÉTHODOLOGIE SES
ET HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
TES, TS, TL
Faire l’apprentissage des méthodes exigées
en Terminale
GRANDS REPÈRES ET ORGANISATION PRATIQUE…
 Élèves de Terminale ES, S et L

Méthodologie
en Sciences Économiques et Sociales
Histoire et Géographie

4h le samedi
après-midi,
de 14h00 à 18h00

A COMPTER DU 10 NOVEMBRE 2018

11 séances possibles
Tarif : 110 €

par séance

Tarif : 90 €*

par séance
*pour une inscription à 5 séances ou plus

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 du Groupe Ipesup
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/

UNE BONNE MÉTHODOLOGIE POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

§U
 n objectif : mettre en pratique les méthodes spécifiques des

épreuves de SES du Baccalauréat qui doivent être acquises dès
la première.

§S
 éances accessibles également aux élèves de Première ES ou L.
§C
 omprendre 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.

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

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

§U
 n cycle complet composé de onze séances possibles.
§U
 ne ou deux pauses effectuées en fonction de la difficulté des
cours.

§R
 éception par courrier du ou ses bons fournissant le droit d’assister
aux cours.
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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.

Samedi 1er décembre 2018

Sciences économiques et sociales

Méthodologie de l’épreuve composée et de la dissertation.
Thèmes étudiés :

« Croissance, fluctuations et crises »
« Economie du développement durable»

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 thèmes 1 à 3 du programme d’Economie seront
présentées : « Croissance, fluctuations et crises », « Economie du développement durable ».

Samedi 12 janvier 2019

Géographie

L’étude critique de documents en géographie.

Samedi 19 janvier 2019

Sciences économiques et sociales

Les notions-clefs d’Économie.
Thème étudié :

« Mondialisation, finance internationale et intégration européenne »

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

Samedi 26 janvier 2019
La production graphique (schéma ou croquis) en géographie.

Géographie
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Samedi 9 février 2019

Sciences économiques et sociales

Les notions-clefs de sociologie
Thèmes étudiés :

« Classes, stratification et mobilité sociale »

L’étude et l’analyse sociologiques supposent l’utilisation d’un vocabulaire précis et la mise en
valeur d’argumentations théoriques. La présentation de ce thème sera 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 16 mars 2019

Histoire-Géographie

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

Samedi 23 mars 2019

Sciences économiques et sociales

Les notions-clefs de sociologie
Thèmes étudiés :

« Intégration, conflit, changement social »

Comme pour le thème de sociologie étudié lors de la séance précédente, l’objectif est ici de
comprendre la spécificité de l’analyse sociologique et le niveau d’exigence que requièrent ses
formulations.
Les notions-clés de ce thème seront ainsi présentées puis mobilisées dans des exercices de
type Bac (Dissertation et Épreuve composée).

Samedi 30 mars 2019

Histoire

Les années-clés. Même s’il n’y aura jamais de « sujet-tableau » avec le nouveau programme
(ex : le monde en...), il y a, dans chaque chapitre des années, des évènements qui marquent
une inflexion, un point de départ... Exemples : 1959 et Bad Godesberg / 1918 et les 14 points /
le mouvement du 4 mai 1919... En revenant sur ces temps forts, c’est l’occasion de vérifier ses
connaissances sur le programme.

Samedi 6 avril 2019

Sciences économiques et sociales

Les notions-clefs en regard croisé
Thèmes étudiés :

« Justice sociale et inégalités »
« Travail, emploi, chômage »

Les notions-clés de ces deux derniers chapitres du programme seront étudiées et mobilisées
dans le cadre d’exercices de type Bac, Dissertation et Epreuve composée.
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INSTITUT PRIVÉ DE PRÉPARATION
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE PRIVÉ

IPESUP

PRÉPASUP,

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®

Haut Enseignement Commercial
uH
 EC-ESSEC-ESCP Europe-EML
(1ère année)

est divisé en cinq départements
principaux :

est lui divisé en quatre
départements :

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

Sciences Politiques (1er et 2e cycles)
u Instituts d’Études Politiques de Paris
et de Province
uÉ
 coles de journalisme - CELSA

uL
 e lycée : Premières S et ES

Préparations scientifiques
uM
 ath Sup - Math Spé
(cycles de stages)

uE
 nglish Summer Session

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

u ENS, BEL, Écoles de commerce

et Terminales S et ES

uS
 tages intensifs et cycles continus pour
les Secondes, Premières et Terminales
pour Premières - SAT®-ACT®

Écoles accessibles après le bac
uÉ
 coles de commerce
(Sésame, Accès, Link…)
u Concours Pass, TAGE PostBac
uÉ
 coles d’ingénieurs (ENI-GEIPI,
Puissance-Alpha, Avenir…)
uÉ
 cole du Louvre
uE
 ncadrement 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

www.ipesup.fr

100%

d’admis aux IEP de Province
LYCÉE PRÉPASUP :

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

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

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

https://twitter.com/ipesup

