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Choisissez les Stages optimaux
pour réussir vos oraux

STAGE TIPE
Réussissez votre oral

OPTIMAL SUP-SPÉ est le N°1 dans la préparation aux concours scientifiques depuis 
plus de 10 ans. Des professeurs pédagogues issus de l'X, de l'ENS, de Centrale et 
des Mines accompagnent plus de 900 étudiants de Sup/Spé. Avec Optimal Sup Spé, 
réussissez vos oraux en Maths, Physique, Python, Français, en TIPE et en Entretien.

Maths Spé - Préparation aux Oraux 2020

STAGES ORAUX
Maths, Physique, Français

Samedi 13 et dimanche 14 juin
Samedi 20 et dimanche 21 juin

Maths, Physique, Python, Français, TIPE, ADS, Entretiens

Samedi 6 et dimanche 7 juin
TIPE et ADS

et si vous êtes candidat(e) à l'EDHEC AST1 :
STAGE de Préparation aux Entretiens

Nombreuses dates au choix en mai / juin



Les Stage ORAUX : Mathématiques, Physique, Français

Tarif Stage "ORAL DE FRANCAIS" : 320 €

STAGE INTENSIF ORAL + : préparation aux oraux de mathématiques,  
physique et python les 13 et 14 juin 2020, du samedi 9h au dimanche 19h30.

8 heures de COURS sur les oraux :
4 heures de cours en Mathématiques

4 heures de cours en Sciences Physiques
Résolution interactive de nombreux 
exercices types d'oraux

3 Oraux Individuels Blancs
2 oraux individuels en Maths / Maths-Info

1 oral individuel en Sciences Physiques

Possibilité d'assister, tout le week-end, 
aux oraux de tous les candidats

Polycopiés exclusifs de préparation : 1 polycopié de 150 pages sur 
les oraux, rapports de jury, conseils, erreurs à éviter, nombreux exercices 
corrigés. Accès sur place à tous nos polycopiés de Maths, Physique, Python. 

3 oraux blancs individuels de français

4 heures de cours sur l'oral de français

Possibilité d'assister, tout le week-end, 
aux oraux de tous les candidats

 Exclusif : le Stage TIPE

"Lors des oraux blancs, chaque étudiant peut choisir le type d'oral qu'il souhaite 
passer (type X, ENS, Centrale, Mines, CCP, E3a, Banque PT, Petites Mines, Télé-
com INT etc...). Sujets spécifiques à chaque filière."

STAGE INTENSIF "TIPE/ADS" : préparation aux travaux d'Initiatives Per-
sonnelles Encadrés les 6 et 7 juin 2020, du samedi 9h au dimanche 19h. 
  
Les étudiants des prépas scientifiques sont très peu préparés à cette épreuve, où 
ils doivent présenter leur TIPE sur un sujet à maîtriser parfaitement. Ils seront 
soumis à une batterie de questions parfois difficiles. Il est possible de faire une 
grosse différence avec une préparation adaptée. Alternant cours intensifs de 
méthodologie et passages individuels, OPTIMAL SUP-SPÉ vous prépare effi-
cacement à votre épreuve de TIPE.

Cours de méthodologie sur le TIPE 
pour réussir son exposé

Présentation des attendus de l'épreuve et 
des exigences du jury
Approches possibles, erreurs à éviter, mises 
en situation
Préparation aux questions des évaluateurs

Aide individualisée sur votre TIPE
5h d'étude suivie avec nos enseignants
Aide individualisée pour reprendre et corri-
ger votre présentation
Conseils personnalisés pour réussir votre 
exposé et préparation des questions

2 Oraux Blancs individuels sur votre TIPE

Débriefing individualisé très dense, sur le 
fond et sur la forme
Possibilité d'assister aux passages d'autres 
étudiants pour progresser sur la forme

2 exposés individuels de votre TIPE et ques-
tions ciblées préparées par notre intervenant

Tarif Stage "TIPE" 420 €

> Inscriptions ouvertes dès à présent.
> Remboursement intégral garanti en cas de non-admissibilité.

> Inscriptions ouvertes dès à présent.
> Remboursement intégral garanti en cas de non-admissibilité.

STAGE INTENSIF ORAL DE FRANCAIS : préparation à l'oral de français de 
toutes les écoles, les 20 et 21 juin 2020, du samedi 9h au dimanche 18h.

+
Tarif Stage "ORAL +" Mathématiques, Physique, Python : 420 €



Inscription à l'aide du bulletin ci-joint
01 40 26 78 78 - www.optimalsupspe.fr

Équipe pédagogique Stage ORAUX Maths Spé 2020

Olivier BÉGASSAT : ENS Ulm, agrégé et docteur en maths
Renaud TALEROY : ENS Cachan, doctorant
Antoine FLEURY : ENS Cachan, agrégé 
Thibault LEMONNIER : ENS Cachan, colleur en CPGE
Hubert MARTIN : Polytechnique, master à l'ENS, enseignant
Cyprien POIRIER : ENS Cachan, Agrégé de physique, doctorant 
Jean-Baptiste SCHIRATTI : M2, agrégé et docteur en maths
Youval CHAZE : M2 de maths, agrégatif, colleur en CPGE

Le Stage de Préparation aux Entretiens EDHEC AST

OPTIMAL SUP SPE propose un stage de préparation aux Entretiens d'admission 
à l'EDHEC AST1. Les jurys sélectionnés pour nos élèves de Sup-Spé sont d'un ni-
veau d'exigence d'excellence (97 % d'admis en 2018 en Admissions Parallèles, note 
moyenne à l'entretien : 17,2/20). 

Stages Optimal Sup Spé "Oral +" et "TIPE" :

Stage Optimal Sup Spé "Entretiens EDHEC AST"
Antoine LAMY : HEC, Sciences Po, L3 d'économie, directeur de l'Ecole. Co-auteur 
de livres de préparation au TAGE MAGE ("Objectif 600").
Clarisse COLONNA : ESCP, groupe Axa, professionnelle des entretiens.

La préparation comporte plusieurs polycopiés de conseils précis sur les oraux, un 
cours sur les techniques de l'entretien, ainsi que 2 entretiens blancs individuels de 
45 minutes avec deux professionnels des jurys d'admission, un débriefing complet 
de votre prestation, l'analyse de votre projet suivant les grilles des "3P" (personna-
lité, parcours, projet) et des conseils individualisés pour réussir cette épreuve. Les 
dates des oraux blancs seront flexibles suivant vos contraintes. Possibilité d'assister 
aux oraux d'autres candidats AST. Tarif : 390 euros.

> Inscriptions ouvertes dès à présent. Dates des entretiens blancs à la carte.
> Remboursement intégral garanti en cas de non-admissibilité.


