
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Établissement: .......................................................................... Classe (ex. : PC* 2) : .................................... 

Filière MP Filière PTFilière PC

Boursier échelon : ........

Filière PSI

OBJECTIFS D’INTÉGRATION (NB : vous pourrez re-préciser vos choix d'oraux à nos jurys)

STAGE INTENSIF "ORAL +" les 13 et 14 juin 2020 :  
Préparation aux oraux de Mathématiques, Physique, Python de toutes les Écoles

Filière TSI

Nom : .............................................................................Prénom : ...........................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code Postal : ..........................Ville : ................................ Portable : ..........................................................
Téléphone fixe : ............................................................. E-mail : .............................................................
Nom / adresse des parents (courrier administratif ) : .........................................................................................
Code Postal : ......................... Ville : ......................................... Téléphone : ........................................
E-mail parents : ........................................................................................................................................

Filière MP* Filière PT*Filière PC* Filière PSI*
5/2 Autre : ...................

X ENS CENTRALE
MINES CCP E3A

PETITES MINES
Autre, préciser : ..................

INSCRIPTION STAGE INTENSIF ORAL + : les 13 et 14 juin 2020 : 8 heures de résolution d'exercices 
types + polycopié de préparation + 2 oraux blancs en maths et/ou info + 1 oral blanc en physique + 
possibilité d'assister aux oraux de tous les élèves. 420 €.

STAGE INTENSIF "TIPE / ADS" les 6 et 7 juin 2020 : Préparation à l'oral de votre Travail 
d'Initiative Personnelle Encadré - et le cas échéant Analyse de Documents Scientifiques (X)

INSCRIPTION STAGE INTENSIF TIPE / ADS : les 6 et 7 juin 2020. 420€. 
Je précise dès à présent le thème de mon TIPE afin que les jurys d'Optimal Sup Spé puissent prépar-
er des questions : thème de mon TIPE : ........................................................................................................................

STAGE INTENSIF "Entretiens" : Préparation aux entretiens de motivation (candidats à 
l'EDHEC AST et aux autres écoles demandant un entretien d'admission)

INSCRIPTION STAGE ENTRETIEN. Dates des entretiens blancs à la carte. 390 €. Optimal Sup-Spé me 
contactera pour m'adresser les polycopiés & cours filmés, et fixer les dates de mes entretiens blancs.

Organisation pratique Stages Oraux 2020
Fiche d'inscription à retourner au 11 rue Geoffroy l'Angevin, Paris 4ème. La préparation se déroulera au 
11 rue Geoffroy l'Angevin Paris 4ème. Pour faciliter l'organisation, pour chaque stage il est recomman-
dé d'être présent tout le week-end. Nous vous accueillerons le samedi matin à Paris 4è à partir de 8h45.

FICHE D'INSCRIPTION ORAUX

Préparation Oraux Maths/Physique/Python
Préparation TIPE/ADS

Préparation aux entretiens

STAGE INTENSIF "FRANCAIS" les 20 et 21 juin 2020 :  
Préparation intensive aux oraux de Français de toutes les Écoles

INSCRIPTION STAGE INTENSIF ORAL DE FRANCAIS : les 20 et 21 juin 2020 : 4 heures de résolution 
d'exercices types + 3 oraux blancs + possibilité d'assister aux oraux de tous les élèves. 320 €.

Préparation Oraux de Français



À retourner à OPTIMAL SUP-SPÉ, 11 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 PARIS

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous proposons 4 stages de préparation aux oraux en 
Maths Spé en juin 2020 :

Stage "Entretiens", dates au choix. Préparation des entretiens d'admission 
de l'EDHEC AST et des autres écoles dans lesquelles un entretien de  
motivation est demandé, si vous êtes concerné-e par ces concours.

Stage "TIPE / ADS" samedi 6 et dimanche 7 juin 2020. 

N'hésitez pas à nous contacter aussi pour toute précision complémentaire ou tout 
conseil sur les Ecoles au 01 40 26 78 78. Nous vous souhaitons à tous une pleine 
réussite à vos concours.

Pour le stage TIPE / ADS, veuillez nous préciser le thème de votre TIPE afin que 
les jurys puissent préparer en amont des questions pertinentes pour la prépara-
tion de votre oral blanc. Pour le stage ORAL + Maths / Physique et le stage Oral de 
Français, vous pourrez indiquer au jury le type d'oral que vous voulez passer le jour 
J en fonction de vos admissibilités et de vos objectifs.

      L'équipe pédagogique

Stage "Oral +" samedi 13 et dimanche 14 juin 2020. 

FICHE d'INSCRIPTION au dos

2 oraux blancs individuels personnalisés : questions ciblées préparées par 
l'intervenant, débriefing individualisé, possibilité d'assister aux oraux blancs de 
tous les autres élèves.

Un cours de méthodologie sur le TIPE pour réussir au mieux son exposé : atten-
dus de l'épreuve et exigences du jury, erreurs à éviter, mises en situation...

5h d'étude suivie avec l'intervenant : aide et conseils personnalisés pour re-
prendre et corriger votre présentation et réussir votre exposé.

3 oraux individuels blancs personnalisés : 2 oraux en maths + 1 oral en physique, 
et la possibilité d'assister aux oraux de tous les autres candidats tout le week-end.

8h de cours sur les oraux : 4h en maths + 4h en physique,  méthodologie et résolu-
tion interactive de nombreux exercices-types oraux.

1 polycopié exclusif de préparation : 150 pages sur les oraux (rapports de jury, 
conseils, erreurs à éviter...).

Stage "Oral de Français" samedi 20 et dimanche 21 juin 2020. 

3 oraux individuels blancs individuels et personnalisés ainsi que la possibilité 
d'assister aux oraux de tous les autres candidats tout le week-end.

4h de cours sur l'oral de français : méthodologie et résolution interactive de nom-
breux exercices-types oraux.


