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« BAC 2021 » :  
L'essentiel de la réforme
À la rentrée 2020, les élèves de lycée passeront un nouveau 
baccalauréat : le « Bac 2021 ». La réforme tient en trois points-clés :

❱ fin des filières

❱ introduction du contrôle continu

❱ réussite des futurs bacheliers dans leurs études 
supérieures.

01  La mesure la plus retentissante de la réforme est bien la fin des 
filières S, ES et L. Place au choix d’enseignements de spécialité 
parmi 12, selon les appétences des élèves, dont 2 en Terminale 
(2 x 6 heures). A noter qu’un renforcement en Mathématiques est 
possible en Terminale par une option « Mathématiques expertes ».

02  L’examen du Baccalauréat, quant à lui, est profondément modifié 
intégrant 40% de contrôle continu, valorisant ainsi un travail régulier 
et assidu, pour 60% d’épreuves finales.

LES ÉPREUVES DU NOUVEAU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVES  
COMMUNES DE 

CONTRÔLE CONTINU

40 %
de la note 

finale

ÉPREUVES 
TERMINALES

60 %
de la note 

finale

Philisophie
COEFF. 8

Enseignement scientifique
COEFF. 5

Langue vivante A
COEFF. 5

Langue vivante B
COEFF. 5

EPS

Enseignement
de spécialité suivi

uniquement en première
COEFF

COEFF

. 5

. 5

Bulletins 
scolaires 
de première
et de terminale
COEFF. 10

Français
(épreuve
anticipée
en première)

COEFF. 10

Enseignement
de spécialité
COEFF. 16

Enseignement
de spécialité
COEFF. 16

Histoire-géographie
COEFF. 5

Grand oral
COEFF. 10

BULLETINS  
SCOLAIRES

1. FIN DES 
FILIÈRES

2. NOUVEAU 
BAC

40% 
de contrôle 

continu

60% 
d'épreuves 

finales
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4
Les bulletins de Première et Terminale représenteront 10% de la 
note finale. Sera donc comptabilisée la moyenne des notes de tous 
les DST en Première et Terminale pour les enseignements communs 
(français, philosophie, histoire-géographie, enseignement moral et 
civique, LV1, LV2, enseignement scientifique, éducation physique et 
sportive), ainsi que les enseignements de spécialité et les options.

Les épreuves communes de contrôle continu (E3C) seront organisées 
au sein des établissements sur les mêmes principes qu’un BAC Blanc. 
Les copies seront anonymes et corrigées par un autre enseignant que 
celui du candidat. Les sujets seront issus d’une banque de données 
nationale. Le calendrier se décline de la façon suivante :

TOUT AU LONG DES DEUX ANNÉES
Contrôles continus dans toutes les matières

Terminale 2020/2021Première 2019/2020

*Enseignement de spécialité  non poursuivi en terminale.
Source publication Ministère Éducation Nationale Juin 2019

Juin
- Français écrit
- Français oral

Retour des vacances de Printemps
Enseignement de spécialité 1
Enseignement de spécialité 2

Juin
Grand oral

Philosophie

Ep
re

uv
es

 co
nt

in
ue

s 
Ep

re
uv

es
 fi

na
le

s

Janvier / Février
3 matières 

Histoire-Géographie 
Langue vivante 1
Langue vivante 2

Janvier / Février
4 matières 

Histoire-Géographie 
Langue vivante 1
Langue vivante 2

Enseignement scientifique

Avril / Mai
5 matières 

Histoire-Géographie 
Langue vivante 1
Langue vivante 2

Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité*

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin

10% 
Bulletins  
scolaires

E3C 
Épreuves  
communes 
de contrôle 
continu
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L’enseignement de spécialité abandonné en fi n de Première fera 
lui aussi l’objet d’une évaluation sous forme d’épreuves communes de 
contrôle continu (E3C).

Avec les notes comptant pour les épreuves fi nales, celles des EAF 
(épreuves anticipées de Français, passées en classe de 1ère) et celles 
des 2 enseignements de spécialité, plus de 80% des résultats du 
BAC seront désormais pris en compte dans Parcoursup. Seules 
les notes de philosophie et de l’Oral de maturité se déroulant en 
juin ne seront pas intégrées dans le dossier Parcoursup transmis 
aux établissements d’enseignements supérieurs à la fi n de la phase 
principale.

03 Ce nouveau Lycée s’inscrit enfi n comme un moment de réfl exion 
sur les études supérieures avec un accompagnement renforcé en 
matière d’orientation. Nous nous permettons de renvoyer ici à notre 
guide « Réforme du lycée. Réussir son orientation » et au conseil en 
orientation sur notre site : 

https://www.ipesup.fr/le-conseil-orientation-prepasup/

En effet, la réforme du BAC demande aux étudiants de façonner leur 
parcours dès la Seconde. Les élèves devront donc « se questionner » 
à propos de leur avenir afi n d’adapter leurs choix d’enseignements 
de spécialité.

Quant au lycéen se destinant à l’intégration d’une fi lière sélective 
du Supérieur, on ne saurait trop lui recommander de constituer un 
excellent dossier scolaire dès la Première - sinon dès la Seconde. 

La réforme du lycée en cours est donc majeure : de nombreux choix 
de spécialités deviennent possibles, le contrôle continu va jouer un 
rôle décisif... Il est primordial que chaque élève intègre ces nouveaux 
paramètres dans ses choix pour le baccalauréat, tout en conservant 
à l’esprit que l’enseignement supérieur accroit les passerelles et 
favorise les croisements des parcours.

3. RÉUSSIR 
SES ÉTUDES 

SUPÉRIEURES
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POURQUOI CHOISIR LE LYCÉE 
PRÉPASUP

Le projet de suppression des filières du lycée et de refonte du 
baccalauréat nous renvoie à une évidence : le lycée de valeur est 
celui qui garantit à la fois à votre enfant une formation solide et 
épanouissante mais aussi celui qui ouvre la voie à la poursuite de 
ses études post-bac dans des conditions optimales.

Le Groupe IPESUP est depuis plus de 40 ans reconnu comme une 
des toutes premières institutions en matière de préparation aux 
examens et concours de l’enseignement supérieur :

❱ �GRANDES ÉCOLES COMMERCIALES : n°1 depuis 5 ans au Top-3 
(HEC, ESSEC, ESCP), ECS : 83, 3%, ECE : 95,8%

❱ �SCIENCES POLITIQUES : un quart de la promo 2019 de Sciences 
Po Paris, régulièrement 80% en d’admission en classe annuelle 
aux IEP de Région, dont 100% en 2018

❱ �ET DANS DE TRÈS NOMBREUSES AUTRES FILIÈRES POST-BAC : 
98% d’admis aux concours SESAME et ACCES, 99% aux concours 
AVENIR, PUISSANCE-ALPHA, GEIPI POLYTECH.

Mais le Groupe IPESUP est aussi, au travers de son lycée 
PRÉPASUP, un établissement privé hors-contrat à taille humaine, 
avec ses classes de Terminales « pilotes ».

Notre ambition est de croiser ces deux ADN dans une « Terminale 
intégrée » Prépa HEC et/ou IEP Région, afin d’additionner le 
meilleur des deux mondes : celui dessiné par la réforme du BAC 
2021 et celui des prépas sélectives. C’est ce que signifie notre 
marque « PRÉPASUP ».

NOTRE  
MODÈLE EST 

N°1 
en Prépa HEC 
au Top-3 (HEC, 
ESSEC, ESCP)  
sur les 5  
dernières  
années,

ET BIEN  
ENTENDU 

100% 
de succès au 
Baccalauréat
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Le Lycée PRÉPASUP 
s’appuie sur cinq grands atouts :

I UNE « TERMINALE INTÉGRÉE » : TERMINALE A PRÉPASUP, 
PUIS CLASSES PREPARATOIRES A IPESUP

Depuis de nombreuses années, nos lycéens partagent les locaux très 
modernes de la rue de l’Estrapade, près du Panthéon, avec leurs 
aînés des classes préparatoires aux Grandes Écoles commerciales 
et aux IEP de Région, ainsi qu’avec les professeurs de ces filières 
(certains d’entre eux enseignant d’ailleurs également dans nos 
classes de lycée).
De ce fait, notre lycée PRÉPASUP favorise à ses élèves l’accès à 
toutes les formations aux filières sélectives post-bac préparées 
dès la Terminale au sein du Groupe IPESUP : Médecine, admissions 
directes (commerce et ingénieurs), Sciences Po, les prépas.

Mais la « Terminale Intégrée » porte un projet encore plus ambitieux, 
qui signifie qu’un dossier entrant à PRÉPASUP en Terminale est 
sélectionné de façon à être accepté ensuite, une fois le baccalauréat 
obtenu, dans nos classes préparatoires, dont nos classes de 
« bizuths » HEC, qui sont les deux meilleures classes de première 
année en France.
Groupe privé hors contrat, IPESUP-PRÉPASUP n’est pas soumis à 
Parcoursup.

I L’EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE : des professeurs présents et 
compétents, une direction disponible et à l’écoute

Nos cours sont dispensés par d’excellents professeurs, agrégés ou 
docteurs dans leur discipline. Ils sont choisis pour leur compétence, 
leur talent pédagogique et leur engagement aux côtés des élèves : 
chaîne de valeurs grâce à laquelle un cours est plus qu’un cours. 
Ils s’investissent énormément, travaillent ensemble depuis de 
nombreuses années et constituent une véritable équipe entièrement 
dévouée au succès de nos classes. Un état d’esprit anime nos 
professeurs : la passion de faire réussir.

La direction pédagogique, aujourd’hui assurée par Olivier Nafissi 
(directeur), Céline Torrent (adjointe de direction) et Joëlle de 
Lisleferme (assistante de direction), œuvre chaque jour au suivi 
attentif des classes, des familles et de l’équipe enseignante, avec 
efficacité et dévouement.

Olivier NAFISSI
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Afin d’établir un suivi efficace de la scolarité des élèves au sein de 
Prépasup, l’équipe pédagogique et administrative de l’école rencontrera 
régulièrement les élèves et leurs parents tout au long de l’année scolaire.

Cinq rencontres sont ainsi prévues :

§  3 réunions pour faire le point avec les professeurs et la direction à 
l’issue de chaque conseil ou pré-conseil de classe : décembre, mars, 
juin en 2019-20 (octobre, janvier, mai/juin en 2020-21).

§  2 réunions pour répondre aux questions sur l’orientation : novembre 
sur Parcoursup, début janvier sur les parcours sélectifs pour 
accompagner le choix des vœux.

Outre ces rencontres, l’équipe administrative de PRÉPASUP reste 
naturellement à la disposition des élèves et de leurs parents pour des 
entretiens individuels au cours de l’année.

I UN ENSEIGNEMENT ENRICHI :  
horaires, matières, oraux et stages

Nous développons chez nos élèves certaines vertus, essentielles à nos 
yeux, comme l’ouverture à l’international ou l’aisance à l’oral, sans négliger 
le sens de la réflexion ou la culture générale, car elles participent d’une 
formation exigeante de l’esprit.

§  ��Le�programme�de�nos�classes 

Plus ambitieux que le programme officiel de l’Éducation nationale, le 
programme de nos classes s’accompagne d’un entraînement aux oraux et 
en langues (khôlles, oraux aux bacs blancs...), pratique qui constitue l’une 
des traditions fortes de notre institution et que la réforme nouvelle du Bac 
va particulièrement mettre en valeur (avec le « grand Oral »).

L’accompagnement spécifique, c’est aussi un accès à la gamme très 
étendue des stages d’approfondissement des grandes matières que nous 
organisons tout au long de l’année : stages intensifs dès la seconde et à 
tous les niveaux du secondaire et « cycles continus », à mi-chemin entre les 
stages et les cours particuliers.

Ces stages dédiés au secondaire portent notamment sur les matières les 
plus déterminantes comme

- les mathématiques ;

- l’anglais ;

- la physique-chimie ;

- l’histoire-géographie géopolitique ;

- l’économie ;

- ou la méthodologie.
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Enfi n, nos élèves ont automatiquement accès aux stages de 
préparation à divers concours post-bac (écoles d’ingénieurs et 
écoles de commerce, ou Sciences Po, notamment).

Nos élèves inscrits en Terminale annuelle bénéfi cient d’offres 
exclusives sur les stages organisés par PREPASUP : 

Stages de préparation au Bac : - 50%

��Stages Trajectoire « Prépa scientifi que », « Prépa HEC » 
ou « Médecine » : -50%

Stages Post-bac écoles de commerce : OFFERT

Stages Post-bac ingénieurs : OFFERT

Cycle continu ou stages pour Sciences Po Paris : -50%

Cycle continu ou stages pour les IEP de Région : -50%

I UNE PRÉPARATION AUX ETUDES SUPÉRIEURES À L’ÉTRANGER

L’ouverture internationale de nos jeunes passe d’abord par la maîtrise 
des langues étrangères, et tout particulièrement de l’anglais.

Cette maîtrise est naturellement essentielle pour ceux qui se desti-
neront aux classes préparatoires des Grandes Écoles commerciales, 
qui envisageront des études à l’étranger, ou bien encore, plus simple-
ment, pour ceux qui sont de retour en France et qui veulent conserver 
leurs acquis.

Le système éducatif français valorise naturellement l’importance 
de l’anglais. Toutefois, il ne met pas réellement à la disposition des 
élèves les outils qui vont leur permettre de faire de cette langue un 
véritable atout dans leur parcours scolaire et professionnel. 

Nos emplois du temps comportent systématiquement, chaque 
semaine, 2 heures d’anglais supplémentaires par rapport au 
programme offi ciel. Ils permettent aussi de réaliser plusieurs stages 
de préparation aux tests SAT ou à la Certifi cation Cambridge English.

Notre « School Of English », en partenariat 
avec Cambridge, dispense une formation 
exigeante, en vue de réussir la certifi cation 

Cambridge Advanced niveau C1 (minimum). Ce diplôme qui ouvre 
les portes des universités doit être acquis avant décembre de l’année 
de terminale, afi n qu’il puisse être pris en compte dans les dossiers 
universitaires des candidats à l’international.

PRÉPASUP 
EST CENTRE 

AGRÉÉ 
CAMBRIDGE

NOS OFFRES 

EXCLUSIVES
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Autre opportunité proposée à nos élèves : le conseil et la préparation 
à l’entrée dans les études supérieures internationales, avec par 
exemple la préparation aux examens déterminants pour l’accès 
aux Universités américaines, comme le SAT®, ou le conseil de 
« counsellors » internationaux spécialisés dans les procédures 
d’accès aux Universités anglo-saxonnes, américaines comme 
britanniques (système UCAS pour ces dernières).

Là encore, nos élèves inscrits en Terminale annuelle bénéficient 
d’offres exclusives sur les stages de notre « School Of English » : 

�Stages de préparation aux tests SAT et ACT : - 50%

�Stages de certification Cambridge niveau C1 : -50%

I L’ATTENTION PORTÉE AU BIEN-ÊTRE DE L’ÉLÈVE 

Nous avons par ailleurs une approche différente de la vie de l’élève 
durant son année de Terminale à PRÉPASUP.

Parce que nous avons de l’ambition pour nos élèves, nous ne limitons 
pas la formation au travail sur le strict plan académique dans tous 
ses aspects : nous proposons aussi tout un travail sur le « savoir-
être », si important dans une société toujours plus exigeante et 
influencée par les critères internationaux.

Conçu à partir de ce qu’on appelle les « compétences douces » (Soft 
skills), notre programme est mis en œuvre par des coachs certifiés, 
issus de Grandes Ecoles comme l’ESCP-Europe ou l’ESSEC.

Il contribue au développement personnel de l’élève selon deux axes :

❱ �le bien-être : organisation du travail, planification et 
gestion du temps, gestion du stress, concentration, 
mémorisation

❱ �la manifestation d’un potentiel : confiance en soi 
– préparation au succès, visualisation, intelligence 
émotionnelle et communication positive

Les lycées en France ne peuvent pas développer l’ensemble de ces 
facettes, ce qui est pourtant capital dans la société d’aujourd’hui et 
de demain.

PREPASUP_Classes_Terminales_Pilotes_Bac2021_v2.indd   10PREPASUP_Classes_Terminales_Pilotes_Bac2021_v2.indd   10 13/12/2019   08:1013/12/2019   08:10



11

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
REMARQUABLE

Les�locaux�de�PRÉPASUP

sont situés au cœur du quartier Latin 
sur la Montagne Sainte Geneviève, 
au 16 B rue de l’Estrapade (Ve 

arrondissement), à quelques mètres du 
Panthéon et à proximité immédiate 
des grands lycées parisiens Henri-IV 
et Louis-le-Grand , de la Sorbonne et 
de l’École normale supérieure et à 15 
minutes à pied de l’IPESUP.

Dans un cadre agréable, moderne 
et fonctionnel, dans des salles de 
classe bien équipées et adaptées, 
les élèves bénéfi cient des meil-
leures conditions d’apprentissage et 
peuvent aussi profi ter des atouts du 
Quartier Latin, dont la Bibliothèque 
Sainte Geneviève à une centaine 
de mètres, idéale pour travailler au 
calme.

PRÉPASUP est particulièrement 
bien desservi :

◗  EN MÉTRO
- Cardinal Lemoine
- Place Monge
- Maubert-Mutualité

◗   EN RER B
Luxembourg
(à une station de l’IPESUP).

◗  EN BUS 
-  Lignes 21, 27, 38, 

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

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e

20e

11e

PRÉPASUP
Bercy

La Villette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

^
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LES RÉUNIONS D’INFORMATION

MARDI 4 FÉVRIER

MARDI 10 MARS

JEUDI 2 AVRIL

VENDREDI 24 AVRIL

JEUDI 14 MAI

MARDI 9 JUIN

En plus de ces réunions, nous sommes bien évidemment à la 
disposition des familles pour tout rendez-vous individuel :

Olivier NAFISSI ••• onafi ssi@ipesup.fr

(Le nombre de places par séance étant limité, 
nous vous remercions de bien vouloir confi rmer 
par téléphone (01 42 77 27 26) la réservation 
en précisant la date choisie et le nombre de 
personnes attendues).

Afi n de répondre en détail à toutes vos questions, nous organisons 
des réunions d’information destinées aux élèves et à leurs parents. 
Elles ont lieu dans les locaux de PRÉPASUP. Six séances sont 
prévues en 2020.

Réunions à 18h30 précises (durée environ 1h30).
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LA CLÉS 
DE LA RÉUSSITE 

TERMINALE 
INTÉGRÉE

1ère ANNÉE 
POST-BAC

DÉCOUVREZ LA « TERMINALE INTÉGRÉE » PRÉPASUP

Stages 
ou cycles 
continus

Études 
à 

l’étranger

SAT
AST

UCAS
Centre agréé 
Cambridge

School 
Of English

POSTBAC
Ingénieurs 
commerce
98 à 99% 

de tx de réussite

Trajectoires lycée
Médecine, HEC, 

Prépa scientifi que

Sciences Po
Paris / Région

Enseignements de 
Spécialité proposés

ES1 Maths

ES2 : 
HGGSPo, SES, PC

Option proposée
Maths Expertes

Total des cours : 
environ 32H

ES Maths ou LV Anglais : 
1H ajoutée,  selon les 

parcours proposés

Anglais :
3H systématiques 

(au lieu de 2H)

Soft skills

Cours de culture 
générale ou scientifi que, 

selon les parcours
proposés : 1H ajoutée

DST hebdomadaires
et Bacs Blancs

Préparation orale 
et khôlles

100% PREPA HEC
place réservée dans 

nos classes annuelles 
de Bizuths

100% PREPA IEP
place réservée dans 
notre classe annuelle 

IEP Région

Après 
le Bac

Dès la 
Terminale
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LA TERMINALE À PRÉPASUP :
les combinaisons-clés  
des cursus sélectifs du Supérieur

Pourquoi une Terminale à  
PRÉPASUP

I LES LYCEES PRIVÉS HORS CONTRAT DANS LE NOUVEAU BAC 

Dans les textes règlementaires parus en juillet 2018, qui jettent les 
grandes lignes du Bac 2021, les établissements privés hors contrat 
ont le même statut que le Lycée général du CNED (Centre National 
d’Enseignement à Distance, de l’Education Nationale) : 
-  les enseignements faisant l'objet du contrôle continu sont passés 

sous forme d’épreuves ponctuelles en fin d’année de Terminale 
(ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/16/
MENE1813139A/jo/article_9).

Cela implique que, comme les élèves du CNED ou les sportifs de haut 
niveau ( !), nos élèves passeront en 2021 le nouveau Bac, mais selon 
les modalités de l’ancien : ils auront la plupart de leurs épreuves 
à partir de mai, dont les épreuves d’E3C sous forme d’épreuves 
ponctuelles.

Ces conditions sont particulières. Elles n’empêchent en rien de 
s’inscrire sur Parcoursup (Médecine, universités) et n’ont aucune 
incidence sur les filières sélectives dans lesquelles on entre par 
concours, y compris dès la Terminale : les écoles post-bac de com-
merce et d’ingénieurs ou les IEP de Région, par exemple. A fortiori, 
pour toutes les formations sélectives hors Parcoursup (les prépas, 
comme celles du Groupe IPESUP, ou les filières internationales : 
SAT, UCAS), les procédures d’admission commencent souvent très 
en amont du Bac, ce qui, dans ce cas, ne change rien.
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I LA « TERMINALE INTÉGRÉE » DU GROUPE IPESUP-PRÉPASUP 

Les élèves de Terminale du lycée PRÉPASUP étudient déjà dans des 
conditions très favorables pour préparer les filières sélectives post-
bac. Ils accèdent de manière privilégiée à nos formations pour les 
parcours internationaux (SAT, UCAS) ou la sélection par concours 
pratiquée en France l’année du Bac : Ecoles à admission directe 
(SÉSAME, ACCÈS, Avenir, Puissance Alpha, GEIPI-Polytech), IEP, et 
même Médecine.

Le Groupe IPESUP-PRÉPASUP a également développé une procédure 
pour assurer la continuité de BAC-1 à Bac+1, et l’entrée en classes 
préparatoires : c’est la « Terminale intégrée ». Nos élèves sont choi-
sis, dès la Terminale, pour intégrer nos classes de 1ère année de prépa 
HEC (classes de bizuths) ou notre classe prépa annuelle aux IEP 
de Région. De sorte que nos Terminales agissent en quelque façon 
comme les classes « pilotes » de nos prépas.

La conséquence en est une procédure d’admission (forcément) 
rigoureuse. Seuls les meilleurs dossiers se voient proposer une 
inscription ferme. Les candidats n’ayant pas totalement convaincu 
peuvent être placés en liste d’attente. Nous écartons systématique-
ment les candidats trop faibles ou insuffisamment motivés, afin de 
conserver à la classe de Terminale de PRÉPASUP un standard de 
qualité et d’homogénéité à la hauteur des résultats de nos prépas 
(ECS : 83, 3%, ECE : 95,8%, IEP : entre 80 et 100%).
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I UNE TERMINALE DÉCISIVE, POUR UNE SCOLARITÉ GAGNANTE 

Sur Parcoursup, seulement 11% des élèves de lycée choisissent 
les classes préparatoires (toutes voies confondues : scientifiques, 
économiques et commerciales, littéraires) et 6% la Médecine.

MAIS accéder aux voies sélectives post-bac ne constitue en rien un 
objectif inatteignable…

… pourvu que l’on s’y prépare correctement dès le lycée.

Les réformes actuelles vont toutes dans le même sens, en donnant 
de plus en plus de poids au dossier de l’élève. Il est clair que les 
bulletins de Première et de Terminale ont désormais un impact 
majeur.

La plupart des sélections ou concours post-bac ayant lieu avant 
la fin du bac, il ne suffit pas d’avoir le Bac. Il faut un bon ou un très 
bon Baccalauréat et surtout un bon ou un très bon dossier pour 
réussir dans l’enseignement supérieur, accéder aux meilleures 
préparations et aux formations universitaires les plus sélectives.

Toutes ces raisons militent en faveur d’une Terminale de haut 
niveau, préparant bien sûr le Baccalauréat mais visant au-delà de 
celui-ci.

À PRÉPASUP, notre Terminale combine l’expérience et la qualité.
À PRÉPASUP, nous sommes fidèles à une conception exigeante de 
l’enseignement, dont les ingrédients sont : 

❱  une initiation systématique aux techniques de travail et à la 
méthodologie propres à l’enseignement supérieur

❱ le renforcement des langues

❱ des devoirs sur table chaque semaine

❱ 3 « bacs blancs » en décembre, mars et mai.

❱  la culture des concours, auxquels nos élèves se frottent 
dès la Terminale.

A PRÉPASUP, nous développons un programme unique : la « Ter-
minale intégrée », qui conduit les élèves de Terminale vers la Prépa 
dans notre établissement, un des plus réputés de France.
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L’esprit et l’organisation générale 
de nos Terminales
La fin des séries dans le nouveau Bac, à compter de l’année scolaire 
2020-2021, impose une nouvelle organisation des classes de 
Terminale.

Avec le recul de plus de 40 ans d’expérience dans la préparation 
aux concours des Grandes Écoles les plus sélectives, le Groupe 
IPESUP-PREPASUP a choisi pour son lycée de se focaliser sur les 
associations d’Enseignements de spécialité et d’Options qui offrent 
les combinaisons-clés pour accéder aux voies sélectives des 
études supérieures en France comme aux établissements les plus 
prestigieux à l’international.

Tous nos cours sont dispensés par des professeurs enseignant tout 
au long de l’année dans nos prépas. Leur présence est garantie.

Le détail de ces parcours et des combinaisons proposées pour y 
accéder sont présentées comme suit :

❱ ❱ ❱ PARCOURS FLÉCHÉ « SCIENCES » :  
Sup/Spé, Médecine, concours ingénieurs

Le parcours « Sciences » conserve les grandes caractéristiques 
fondamentales de l’ancienne Terminale S : une classe ambitieuse, 
tournée vers les classes préparatoires, notamment scientifiques, 
ou la Médecine, mais dont le caractère ouvert et diversifié de 
l’orientation est bel et bien maintenu : ce parcours peut conduire 
tout autant aux études d’ingénieurs qu’à Sciences Po.
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Médecine
École Post-Bac ingénieurs/Commerce

 Prépa HEC / Maths Appliquées

Maths Sup/Spé
Médecine

École Post-Bac ingénieurs

 Prépa HEC / Maths Approfondies

COMBINAISON 1 + 2
Accès possible :  
Passerelle internationale POST-BAC 
et SCIENCES PO Paris/Province

MATHS
6h

PHYSIQUE-CHIMIE
6h

Combinaison 1 Combinaison 2

Spécifi cités
tronc commun

Prépasup

01 khôlles - 1h/matière/trimestre ou soutien Maths/Physique-Chimie

02 Anglais - 3h (2 h programme offi ciel)

03 Anglais - 3h + 1h culture scientifi que en anglais si pas d'option Maths Expertes

Tronc 
commun

Enseignements 
Spécialités

Option

Parcours fl éché SCIENCES

3h 2h 2h 2h 4h 2h

HG LV A LV B Ens. scienti-
fi que Philo EPS

Maths 
Expertes

3h
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Combinaison 1 
SPÉ MATHS (6h) + SPE Physique-Chimie (6h)

I AMBITION

Cette combinaison-« socle » permet d’envisager une poursuite 
d’études vers les Universités scientifi ques et certaines écoles 
d’ingénieurs. L’ouverture d’esprit, le niveau théorique et la rigueur 
intellectuelle des élèves de ces classes les rendent aptes à ces 
types de cursus.

I ORGANISATION

ES MATHÉMATIQUES 6 heures

ES PHYSIQUE ET CHIMIE 6 heures

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 3 heures

LANGUE VIVANTE 1 + 1H 3 heures

CULTURE SCIENTIFIQUE EN ANGLAIS 1 heure

SAT*, CAMBRIDGE CERTIFICATE*, UCAS... sur demande

LANGUE VIVANTE 2 2 heures

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2 heures

PHILOSOPHIE 4 heures

EPS 2 heures

Devoir sur table hebdomadaire variable

Préparation au grand oral et khôlles 1h/matière/trim

Cours de soutien en Maths et/ou PC sur demande

TOTAL COURS environ 32h00

*Préparé à travers nos stages :

Stages de préparation aux tests SAT et ACT : - 50%

Stages de certifi cation Cambridge niveau C1 : -50%

PRÉPASUP 
PROPOSE

4 h
d’anglais 
par semaine

1 h
de culture 
scientifi que

COURS 
DONNÉS EN 
ANGLAIS
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I DÉBOUCHÉS 

§ LES�CONCOURS�DES�ÉCOLES�POST-BAC�: SÉSAME-ACCÈS 
(commerce) ET AVENIR-PUISSANCE ALPHA (ingénieurs)

Les étudiants qui ne souhaitent pas entreprendre un cycle de 
préparation de deux années peuvent préférer passer les concours des 
Écoles post-Bac, Sésame-Accès pour les carrières commerciales 
et Avenir-Puissance Alpha pour les futurs ingénieurs.

Même si nos élèves ont un niveau de base suffisant pour réussir 
ces concours, leurs épreuves sont très spécifiques et impliquent 
une vraie préparation. Nous leur offrons de pouvoir participer à nos 
stages pendant les vacances scolaires pour optimiser leurs chances 
de réussite.

�Stages Post-bac écoles de commerce : OFFERT

�Stages Post-bac ingénieurs : OFFERT

§ LA�MÉDECINE�(la PASS, ex-PACES)

Les études de médecine s’inscrivent dans le droit fil des disciplines 
scientifiques étudiées ici : physique, chimie, mathématiques et 
statistiques. Plus que les matières « biologiques », ce sont la 
physique-chimie, et l’aisance rédactionnelle acquise dans les 
disciplines « littéraires », qui seront déterminantes.

Appliquée dès 2020, la réforme des études de santé (création de 
la PASS, fin du redoublement de la 1ère année de médecine, 60% de 

places en deuxième année) ne fait pas qu’augmenter 
drastiquement la sélectivité : elle impose de devoir 
prendre de l’avance sur les matières et les méthodes 
spécifiques évaluées en première année de Médecine 
dès l’année de la Terminale.

IPESUP-PRÉPASUP, précurseur de la préparation aux 
études de médecine, propose une préparation sous 
forme de stages modulaires durant les différentes 
semaines de vacances (noël, hiver, printemps). Nos 
élèves y auront un accès privilégié.

�Stages Trajectoire « Médecine » : -50%

NOUVEAU

NOS OFFRES 

EXCLUSIVES
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PRÉPASUP 
PROPOSE

3 h
d’anglais 
par semaine

COURS 
DE SOUTIEN 
EN MATHS ET 
PHYSIQUE-
CHIMIE

ORAL 
RENFORCÉ

Combinaison 2 
SPÉ MATHS (6h) + Maths EXPERTES (3h) 
+ SPE Physique-Chimie (6h)

Nos élèves suivent ici un enseignement scientifi que plus exigeant 
encore, comportant 9h de mathématiques (ES : 6h, option : 3h) et 6h 
de physique-chimie. 

I AMBITION

Il s’agit évidemment d’y acquérir les compétences nécessaires à 
la réussite en prépa scientifi que : les techniques calculatoires, la 
rigueur démonstrative et rédactionnelle, l’usage du langage-python.

I ORGANISATION

ES MATHÉMATIQUES 6 heures

Option MATHS EXPERTES 3 heures

ES PHYSIQUE ET CHIMIE 6 heures

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 3 heures

LANGUE VIVANTE 1 + 1H 3 heures

SAT*, CAMBRIDGE CERTIFICATE*, UCAS... sur demande

LANGUE VIVANTE 2 2 heures

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2 heures

PHILOSOPHIE 4 heures

EPS 2 heures

Devoir sur table hebdomadaire variable

Préparation au grand oral et khôlles 1h/matière/trim

Cours de soutien en Maths et/ou PC sur demande

TOTAL COURS environ 32h00

*Préparé à travers nos stages :

Stages de préparation aux tests SAT et ACT : - 50%

Stages de certifi cation Cambridge niveau C1 : -50%
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I DÉBOUCHÉS

§ L’ORIENTATION�SCIENTIFIQUE

Cette combinaison d’Enseignements de spécialité et d’Option 
scientifiques s’adresse à tous les élèves ayant pour ambition 
d’entrer en Maths Sup (première année de prépa scientifique).

§  LES�CONCOURS�DES�ÉCOLES�POST-BAC�:�SÉSAME (commerce) 
ET AVENIR-PUISSANCE ALPHA (ingénieurs) 

§  LA�MÉDECINE (la PASS, ex-PACES)

A fortiori, les concours précédemment évoqués peuvent être 
préparés par les élèves de ces classes. Nos stages leur sont ouverts 
ou proposés à des conditions privilégiées :

�Stages Trajectoire « Prépa scientifique » ou « Médecine » : -50%

�Stages Post-bac écoles de commerce : OFFERT

�Stages Post-bac ingénieurs : OFFERT

§ L’ORIENTATION�HEC�VOIE�SCIENTIFIQUE�(EX-ECS)

Traditionnellement, les élèves de Terminale S accédaient à la prépa 
HEC par la voie S (scientifique). Les étudiants de la filière ECS 
devaient démontrer au concours un niveau élevé en Mathématiques.

Une des limites de la réforme actuelle du BAC pourrait apparaître 
ici : avec seulement deux enseignements de spécialité 
en Terminale et des Mathématiques demeurant 
incontournables en prépa HEC, le choix du deuxième 
enseignement de spécialité pourrait devenir stratégique. 
Si le fait d’avoir choisi Physique-Chimie n’interdit pas 
en droit d’entrer en prépa HEC, on peut craindre quand 
même que des lacunes en Géopolitique ou en Économie 
puissent jouer, au moins en première année de prépa, 
sauf à continuer à travailler dans l’une ou l’autre de ces 
matières de son côté.

Là encore, nous proposons à nos élèves de suivre des 
formations complémentaires appropriées.

�Stages Trajectoire « Prépa HEC » : -50%
UN CHOIX 

STRATÉGIQUE

NOS OFFRES 

EXCLUSIVES
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❱ ❱ ❱ PARCOURS FLÉCHÉ « HEC » : 
SPÉ HGG ou ÉCO, avec ou sans « Maths Expertes »

Ici, l’accent est mis sur l’accès aux classes préparatoires HEC du 
groupe IPESUP.
Ce parcours privilégie encore les mathématiques, mais il accorde aussi 
une place importante aux « sciences humaines », aux langues vivantes, 
à l’histoire-géographie et géopolitique ou à l’économie, et à la culture 
générale.

COMBINAISON 
1, 2, 3 ET 4

Accès possible :
Passerelle interna-
tionale POST-BAC 

et SCIENCES PO
Paris/Province

MATHS
6h

Combinaison 2 Combinaison 4

Combinaison 1 Combinaison 3

Spécifi cités
tronc commun

Prépasup

01 khôlles - 1h/matière/trimestre

02 Anglais - 3h (2 h programme offi ciel)

03  Maths initiation HEC 1h + Cuilture générale 1h si pas d'option Maths Expertes

3h 2h 2h 2h 4h 2h

HG LV A LV B Ens. scienti-
fi que Philo EPS

OU

Combinaison 2

HEC Maths Approfondies
Combinaison 4

HEC Maths Approfondies

Combinaison 1

HEC Maths Appliquées 

École Post-Bac 
commerce

Combinaison 3

HEC Maths Appliquées 

École Post-Bac 
commerce

SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET 

SOCIALES
6h

HIST-GÉO / 
GÉO POLITIQUE

6h

Maths 
Expertes

3h

Tronc 
commun

Enseignements 
Spécialités

Option

Parcours fl éché HEC
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PRÉPASUP 
PROPOSE

3 h
d’anglais 

par semaine

9 h
de maths

9 h
d'histoire-géo

Combinaison 1 
« MATHS APPROFONDIES / HEC GÉOPO » 
SPÉ Maths (6h) + Maths Expertes (3h) + SPÉ
HGGSPO (6h)

I AMBITION

L’orientation HEC voie scientifi que est, historiquement, la 
première voie que le Groupe IPESUP-PRÉPASUP a développée et 
qui a montré l’effi cacité de nos méthodes.

I ORGANISATION

ES MATHÉMATIQUES 6 heures

Option MATHS EXPERTES 3 heures

ES HIST/GÉO    GÉO-PO    SCIENCES PO 6 heures

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 3 heures

LANGUE VIVANTE 1 + 1H 3 heures

SAT*, CAMBRIDGE CERTIFICATE*, UCAS... sur demande

LANGUE VIVANTE 2 2 heures

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2 heures

PHILOSOPHIE 4 heures

EPS 2 heures

Devoir sur table hebdomadaire variable

Préparation au grand oral et khôlles 1h/matière/trim

Cours de soutien en Maths et/ou PC sur demande

TOTAL COURS environ 32h00

*Préparé à travers nos stages :

Stages de préparation aux tests SAT et ACT : - 50%
Stages de certifi cation Cambridge niveau C1 : -50%

PREPASUP_Classes_Terminales_Pilotes_Bac2021_v2.indd   24PREPASUP_Classes_Terminales_Pilotes_Bac2021_v2.indd   24 13/12/2019   08:1013/12/2019   08:10



25
Combinaison 2 :
« MATHS APPROFONDIES / HEC ÉCONOMIE » 
SPÉ Maths (6h) + Maths Expertes (3h) + SPÉ SES (6h)
Cette combinaison constitue une originalité rendue possible par la 
réforme et l’avènement d’un Bac à la carte en 2021.

I AMBITION

Cette Terminale offre l’opportunité de concilier un haut niveau de 
mathématiques avec un tropisme pour l’économie (et les sciences 
sociales). L’articulation des deux est pourtant naturelle tant en 
microéconomie qu’en économétrie. Cette jonction s’opérait jadis dans 
le Supérieur, elle va se réaliser désormais dès le lycée.

I ORGANISATION

ES MATHÉMATIQUES 6 heures

Option MATHS EXPERTES 3 heures

ES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 6 heures

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 3 heures

LANGUE VIVANTE 1 + 1H 3 heures

SAT*, CAMBRIDGE CERTIFICATE*, UCAS... sur demande

LANGUE VIVANTE 2 2 heures

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2 heures

PHILOSOPHIE 4 heures

EPS 2 heures

Devoir sur table hebdomadaire variable

Préparation au grand oral et khôlles 1h/matière/trim

Cours de soutien en Maths et/ou PC sur demande

TOTAL COURS environ 32h00
*Préparé à travers nos stages :

Stages de préparation aux tests SAT et ACT : - 50%

Stages de certifi cation Cambridge niveau C1 : -50%

PRÉPASUP 
PROPOSE

3 h
d’anglais 
par semaine

9 h
de maths

6 h
d'économie

3 h
d'histoire-géo
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I DÉBOUCHÉS avec des maths approfondies (9H)

§ LA�PRÉPA�HEC

Nos bons élèves, qui ont confi rmé leur niveau d’ensemble au 
Baccalauréat, peuvent intégrer nos classes prépas HEC, ECS1 
(voie scientifi que) ou ECE1 (voie économique), sans avoir à 
passer par la procédure habituelle, ce qui constitue une autre 
garantie d’excellence et de réussite.

La préparation se déroule en deux ans et la première 
année est suivie dans les locaux de PRÉPASUP. Certains 
professeurs de la première année interviennent aussi dans 
nos classes de Terminale.

Il est important de noter que la réussite de nos élèves 
de lycée dans nos classes préparatoires HEC est très largement 
facilitée par l’enseignement qu’ils ont reçu, chez nous, en Terminale.

Tout au long de l’année, nos stages sont ouverts à nos élèves pour 
leur mettre le pied à l’étrier : 

Stages Trajectoire « Prépa HEC » : -50%

§ LES�UNIVERSITÉS�LES�PLUS�PRESTIGIEUSES

Un haut niveau en Mathématiques est aussi indispensable pour 
toute candidature aux Universités d’économie et de gestion comme 
celle de Paris-Dauphine.

Nos classes, en combinant SPÉ Maths et Maths EXPERTES, offrent toute 
garantie d’études supérieures réussies dans de telles universités.

Il est à noter, d’ailleurs, que les candidatures de nos élèves sont 
très bien perçues dans les établissements privés et publics.

NOS OFFRES 

EXCLUSIVES

§ LA�PRÉPA�HEC

Nos bons élèves, qui ont confi rmé leur niveau d’ensemble au 
Baccalauréat, peuvent 
(voie scientifi que) ou ECE1 (voie économique), sans avoir à 
passer par la procédure habituelle, ce qui constitue une autre 
garantie d’excellence et de réussite.

La préparation se déroule en deux ans et la première 
année est suivie dans les locaux de PRÉPASUP. Certains 
professeurs de la première année interviennent aussi dans 
nos classes de Terminale.
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Combinaison 3 
« MATHS APPLIQUÉES / CONCOURS COMMERCE »
SPÉ Maths (6h) + SPÉ SES (6h)

Cette combinaison retrouve les grandes caractéristiques de 
l’ancienne Terminale ES : une fi lière de grande qualité, par son 
programme équilibré et moderne, qui ouvre à de nombreux cursus.

Elle correspond également à l’ancienne voie EC/E de la prépa HEC.

I AMBITION

Il y a plus de 20 ans, PRÉPASUP créait une Terminale B, devenue 
Terminale ES, qui a accumulé de très bons résultats en permettant 
à de nombreux élèves d’intégrer une classe préparatoire aux 
Grandes Écoles de Gestion, en particulier celle du groupe IPESUP-
PRÉPASUP, ou de s’orienter vers les IEP de Paris et de province avec 
de belles réussites.

En comparaison du programme de l’ex-Terminale ES, nous faisons 
le choix d’une Terminale renforcée en mathématiques, pour assurer 
aux élèves de Première moins tournés vers les sciences de très 
bonnes chances de réussite, notamment aux concours des Grandes 
Écoles commerciales.

Nous proposons également un enseignement de haut niveau en 
Sciences Sociales et en Langues vivantes, puisque nous ajoutons 
une heure en LV1 ainsi qu’une heure de culture générale, sans 
oublier l’ouverture internationale.
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PRÉPASUP 
PROPOSE

3 h
d’anglais 
par semaine

7 h
de maths

1 h
de culture 
générale

I ORGANISATION

ES MATHÉMATIQUES + INITIATION HEC 6 + 1 heures

ES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 6 heures

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 3 heures

LANGUE VIVANTE 1 + 1H 3 heures

SAT*, CAMBRIDGE CERTIFICATE*, UCAS... sur demande

LANGUE VIVANTE 2 2 heures

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2 heures

PHILOSOPHIE 4 heures

INITIATION À LA CULTURE GÉNERALE 1 heure

EPS 2 heures

Devoir sur table hebdomadaire variable

Préparation au grand oral et khôlles 1h/matière/trim

Cours de soutien en Maths et/ou PC sur demande

TOTAL COURS environ 32h00

*Préparé à travers nos stages :

Stages de préparation aux tests SAT et ACT : - 50%

Stages de certifi cation Cambridge niveau C1 : -50%

Combinaison 4 

« MATHS APPLIQUÉES / CONCOURS COMMERCE »
SPÉ Maths (6h) + SPÉ HGGSPO (6h)

C’est l’autre combinaison originale rendue possible par la réforme 
et l’avènement d’un Bac à la carte en 2021.

I AMBITION

Nous faisons là encore le choix d’une Terminale de qualité, renforcée 
en mathématiques. Et proposons également un enseignement de 
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PRÉPASUP 
PROPOSE

3 h
d’anglais 

par semaine

7 h
de maths

1 h
de culture 

générale

haut niveau en Sciences Humaines et en Langues vivantes, avec 
une heure supplémentaire en LV1 ainsi qu’en culture générale, sans 
oublier l’ouverture internationale.

I ORGANISATION

ES MATHÉMATIQUES + INITIATION HEC 6 + 1 heures

ES HIST/GÉO    GÉO-PO    SCIENCES PO 6 heures

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 3 heures

LANGUE VIVANTE 1 + 1H 3 heures

SAT*, CAMBRIDGE CERTIFICATE*, UCAS... sur demande

LANGUE VIVANTE 2 2 heures

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2 heures

PHILOSOPHIE 4 heures

INITIATION À LA CULTURE GÉNERALE 1 heure

EPS 2 heures

Devoir sur table hebdomadaire variable

Préparation au grand oral et khôlles 1h/matière/trim

Cours de soutien en Maths et/ou PC sur demande

TOTAL COURS environ 32h00

*Préparé à travers nos stages :

Stages de préparation aux tests SAT et ACT : - 50%

Stages de certifi cation Cambridge niveau C1 : -50%
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I DÉBOUCHÉS avec des Maths appliquées (6H+1H à PRÉPASUP) 

§ L’ORIENTATION�HEC�VOIE�ÉCONOMIQUE�(EX-ECE)

La voie économique présente la particularité d’être équilibrée : 
l’économie, la culture générale, les mathématiques et les langues 
sont également importantes. Cependant, les mathématiques sont 
en général la cause des difficultés les plus graves pour les étudiants 
de classes prépas.

PRÉPASUP et IPESUP connaissent bien ces problématiques et ont 
su trouver des réponses adaptées. Les résultats obtenus par nos 
classes préparatoires économiques et commerciales en témoignent : 
les taux de réussite de nos étudiants de la voie économique sont 
comparables à ceux des étudiants de la voie scientifique.

La voie économique permet aussi d’accéder aux Grandes Écoles 
Commerciales et d’y réussir pleinement. 

§ LES�CONCOURS�SÉSAME-ACCÈS

Ces concours permettent d’intégrer les Écoles de Commerce 
post-bac et sont susceptibles d’attirer des étudiants qui ne 
veulent pas entreprendre un cycle d’études généralistes de 
deux années en classes préparatoires.

Si nos Terminales ont le niveau pour réussir ces concours, 
il n’en demeure pas moins que le caractère spécifique des 
épreuves implique une préparation adaptée et sérieuse.

Nous leur offrons de pouvoir participer à nos stages 
pendant les vacances scolaires et d’optimiser ainsi 
leurs chances de réussite.

�Stages Post-bac écoles de commerce : OFFERT
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I + 2 DÉBOUCHÉS COMMUNS À TOUS CES PARCOURS …

§ LE�CONCOURS�DES�IEP,�SCIENCES�PO�PARIS�EN�PARTICULIER

Avec la réforme 2021 des modalités d’admission au collège 
universitaire de Sciences Po Paris, il est désormais possible 
d’entrer avec tous les enseignements de spécialités, même 
purement scientifi ques (Maths, PC). Invitée à formuler ses 
préconisations, à l’occasion du choix des enseignements de 
spécialité dès la fi n de la Seconde, la Directrice de la scolarité, 
Bénédicte Durand, avait répondu que l’excellence de l’élève serait 
prépondérante, plus que le choix de tel ou tel enseignement pour 
le Bac. Le plus important, ce ne sont pas les enseignements 
choisis, mais le fait d’y réussir !

Outre le fait que nous entourions de conseils et d’informations 
ceux de nos élèves de Terminale qui envisagent l’entrée dans un 
IEP (Institut d’Etudes Politiques), nous les aidons également à 
suivre nos cours de préparation à Sciences Po, Paris ou Province.

Cycle continu ou stages pour Sciences Po Paris : -50%

Cycle continu ou stages pour les IEP de Région : -50%

§ L’ACCÈS�AUX�UNIVERSITÉS�ANGLO-SAXONNES

Les perspectives d’études et de carrière sont aussi tournées vers 
l’international, le plus souvent anglophone. Un nombre croissant 
d’étudiants sont attirés par les Universités britanniques, américaines 
ou canadiennes. Au-delà de ce tropisme, la plupart des formations 
commerciales françaises incluent aujourd’hui des stages et des 
expériences à l’étranger. Quel que soit le domaine envisagé, une 
carrière inclut nécessairement 
un volet extérieur, ce qui impose 
une grande ouverture d’esprit 
et une bonne connaissance des 
langues étrangères.

Nous aidons aussi nos étudiants 
à préparer leur candidature aux 
Universités anglo-saxonnes 
(préparation au SAT®, accès à des  
« counsellors » internationaux 
spécialisés dans les procédures 
d’accès, système britannique 
UCAS,...)

NOS OFFRES 

EXCLUSIVES
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LA CLÉS 
DE LA RÉUSSITE 

TERMINALE 
INTÉGRÉE

1ère ANNÉE 
POST-BAC

DÉCOUVREZ LA « TERMINALE INTÉGRÉE » PRÉPASUP

Stages 
ou cycles 
continus

Études 
à 

l’étranger

SAT
AST

UCAS
Centre agréé 
Cambridge

School 
Of English

POSTBAC
Ingénieurs 
commerce
98 à 99% 

de tx de réussite

Trajectoires lycée
Médecine, HEC, 

Prépa scientifi que

Sciences Po
Paris / Région

Enseignements de 
Spécialité proposés

ES1 Maths

ES2 : 
HGGSPo, SES, PC

Option proposée
Maths Expertes

Total des cours : 
environ 32H

ES Maths ou LV Anglais : 
1H ajoutée,  selon les 

parcours proposés

Anglais :
3H systématiques 

(au lieu de 2H)

Soft skills

Cours de culture 
générale ou scientifi que, 

selon les parcours
proposés : 1H ajoutée

DST hebdomadaires
et Bacs Blancs

Préparation orale 
et khôlles

100% PREPA HEC
place réservée dans 

nos classes annuelles 
de Bizuths

100% PREPA IEP
place réservée dans 
notre classe annuelle 

IEP Région

Après 
le Bac

Dès la 
Terminale
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LES MODALITÉS  
D’INSCRIPTION

Les candidats doivent présenter préalablement un dossier 
comportant les bulletins de Seconde et de Première (bulletins des 
deux premiers trimestres) ainsi que le dossier d’inscription. Le 
dossier peut être envoyé dès que le deuxième bulletin de Première 
est disponible. Les autres renseignements (bulletin du troisième 
trimestre de Première, résultats de l’épreuve anticipée de Français) 
devront être transmis ultérieurement à notre secrétariat.

§   Niveau�approximatif�souhaité�:
Autour de 15 de moyenne minimum en classes de Seconde et de 
Première.

§   Pièces�à�joindre�au�dossier�: 
En plus des bulletins de Seconde et de Première, le dossier doit être 
accompagné de :

  deux copies rédigées en temps limité de français et/ou d’histoire 
(copies originales, pas de photocopies – ces copies seront restituées) ;

  trois photos (dont une apposée sur le dossier) ;

  un chèque de 150 €, pour frais d’étude de dossier et d’éventuel 
entretien.

Nota : que le dossier soit accepté ou non, ce chèque reste acquis.

Les�dossiers�ne�doivent�être�remis�à�notre�secrétariat�que�lorsque�TOUS�les�
éléments�demandés�sont�réunis.�Il�n’existe�aucune�formule�de�pré-inscription.�
Par�ailleurs,�il�est�inutile�de�présenter�un�dossier�s’éloignant�trop�du�niveau�
indiqué�plus�haut,�il�serait�rejeté�à�coup�sûr.�Toutefois,�le�Directeur�se�tient�à�
la�disposition�des�parents�dès�le�mois�de�février�afin�d’étudier,�sur�la�base�des�
éléments�disponibles,�l’opportunité�de�la�candidature�de�leur�enfant.

ATTENTION
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§   Les�candidats�déclarés�admissibles�après�étude�de�leur�dossier�

seront�classés�en�deux�groupes�:

  Les très bons dossiers se verront proposer des sessions de 
recrutement accélérées à des dates qui seront précisées 
ultérieurement. Ils passeront alors un entretien individuel à l’issue 
duquel leur acceptation définitive (ou leur placement en liste 
d’attente) leur sera notifiée.

  Les autres candidats se verront proposer, après fourniture des 
éléments complémentaires de dossier (bulletin du 3e trimestre), 
une série de dates pour les sessions d’entretien de fin juin ou de 
début juillet, éventuellement complété pas un test écrit ou oral de 
mathématiques et/ou d’anglais.

Les�candidats�acceptés�au�terme�de�l’ensemble�du�processus�de�sélection�par�
la�commission�d’admission�devront�confirmer�leur�inscription�dans�les�deux�
semaines�qui�suivent�la�notification�d’admission.�Passé�ce�délai,�les�candidats�
seront�automatiquement�placés�en�LISTE�D’ATTENTE�et�perdront�leur�priorité.�
Toute�confirmation�ultérieure�ne�pourra�être�enregistrée�que�dans�la�limite�des�
places�disponibles.

IMPORTANT

I INSCRIPTION 
 

La scolarité est mixte et fonctionne en externat seulement (ni demi-
pension, ni internat).

La�rentrée�est�fixée�au�mardi�2�septembre�2020
Le montant de la scolarité, au-delà des 150 € de frais d’étude de 
dossier, est de 9 800 € payables :

  2 600 € par chèque, à l’inscription ;

   8 prélèvements automatiques mensuels de 900 €  
(aux 15 septembre 2020, 15 octobre, 15 novembre…  
jusqu’au 15 avril 2021).
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I ANNULATION  

Toute annulation doit faire l’objet d’une notification écrite, datée 
et signée, soit par un formulaire disponible à notre secrétariat, 
soit par lettre recommandée avec AR. Dans tous les cas, c’est la 
date de réception de la demande à notre secrétariat qui est prise 
en considération. Toute inscription annulée AVANT la rentrée, 
quel qu’en soit le motif, donnera lieu à la restitution de l’avis de 
prélèvement et au remboursement des sommes versées, avec les 
pénalités suivantes :

Le�mandat�de�prélèvement�SEPA,�dûment�rempli�et�signé�par�le�répondant�
financier�de�l’élève,�accompagné�d’un�relevé�d’identité�bancaire�(RIB),�devra�
être�remis�à�notre�secrétariat�en�même�temps�que�l’inscription�définitive.

ATTENTION

Annulation reçue avant  
le 20 juillet

remboursement de 1 990 F

Annulation reçue entre  
le 20 juillet et le 17 août remboursement de 900  F

Annulation reçue après  
le 17 août pas de remboursement

Passée la rentrée, la totalité de la scolarité reste due, quel que soit 
le motif de l’annulation.
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Ipesup
18, rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris 
01 44 32 12 00

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

Optimal Sup-Spé
11, rue Geoffoy l’Angevin
75004 Paris
01 40 26 78 78

www.ipesup.fr

https://www.facebook.com/165BEstrapade/ https://twitter.com/ipesup

Cette brochure n’est pas un document contractuel. La Direction se réserve la possibilité de toute adaptation rendue nécessaire par l’évolution des enjeux 
pédagogiques, ou des contextes économique et juridique. Photo © Shutterstock / Pixabay / Creative Commons / Unsplash
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