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Stages intensifs 
Seconde

DÉCOUVREZ  L’EXCELLENCE



STAGE 

Parcours Classique 
u 2h de français par jour
u 2h de maths classiques par jour

Parcours Maths avancées 
u 2h de français par jour
u 3h de maths avancées par jour (pour les élèves souhaitant aller au-delà du
programme de mathématiques de Seconde en vue du choix de l'option maths en
Première)

Possibilité d'ajouts d'options au parcours choisi : 
u Le module méthodologie : 6h sur une journée :
- Apprentissage des techniques de rédaction et de prises de notes
- Apprentissage des techniques de révision et d'assimilation des cours
- Développement et maitrise de l'expression écrite
- Initiatiation à la culture générale
- Se préparer à la Première

u Option Histoire-géographie : 2h par jour sur toute la durée du stage.
Nouveauté : Initiation à la spécialité histoire-géographie-géopolitique sciences
politique (HGGSP) de Première, Méthodologie de la composition

Dates : 
Hiver : du 17 au 22 février 2020 inclus 
u Journée du 17 février dédiée au cours de méthodologie
u Du 18 au 22 février : cours de français + maths (parcours classique ou maths
avancées) et options

Printemps : du 13 au 18 avril 2020 inclus 
u Journée du 13 avril dédiée au cours de méthodologie
u Du 14 au 18 avril : cours de français + maths (parcours classique ou maths
avancées) et options

Pré-rentrée 2020 : du 22 au 27 août 2020 

Tarifs : 
u Parcours socle classique : 475 €
u Parcours maths avancées : 575 €
u Module méthodologie : 150 €
u Option histoire-géographie : 270 €

SOCLE FRANÇAIS ET 
MATHÉMATIQUES
Consolider ses acquis et s'adapter aux nouvelles exigences du lycée 



STAGE TREMPLIN BAC
Cinq jours pour renforcer les acquis entre le Seconde et la Première

Au terme de la Seconde, et pour des raisons multiples (pro-
grammes morcelés et souvent effleurés, trop gros effectifs, 
disparition du redoublement), bien des élèves ont accumulé du 
retard et ne sont pas suffisamment armés pour aborder sereine-
ment la Première, année décisive d’examen en Français. 

Au programme des cours de français seront proposés sur : 
u La révision des bases en grammaire,
u La recension des mots-clés de l'analyse des textes,
u La méthodologie des deux exercices fondamentaux de la discipline (com-
mentaire et dissertation)
u Un rappel des grands courants et des œuvres incontournables de l'histoire 
littéraire

Date : du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020

Tarif : 485 €

PRÉPASUP leur propose un stage de révision des fondamentaux et de renfor-
cement des compétences requises en Français à raison de 4 heures par jour 
pendant 5 jours.
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