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CYCLE CONTINU 
FRANÇAIS +

PRÉPASUP propose aux étudiants de Première une préparation complète aux 
épreuves écrites de français du baccalauréat.

Les séances du cycle français + seront consacrées à l’étude de thématiques is-
sues du programme ainsi qu’à des Travaux Dirigés (TD) axés sur la méthodologie 
du commentaire composé et de la dissertation.

L’étudiant découvrira les auteurs et les thèmes du programme, enrichira sa 
culture générale et sa capacité à analyser les œuvres littéraires. Il développera 
son savoir-faire en vue des épreuves du bac et, au-delà, sa maîtrise de la disser-
tation, qui reste l’épreuve déterminante de l’enseignement supérieur.

Nota : Le cycle « Français + » peut être complété par un stage préparation 
spécifique à l’oral du bac de Français dans le cadre des sessions de week-end 
organisées au printemps.

Au programme 
u 40h de cours de francais 
u 16h d'examens blancs (4 examens de 4h)

Dates : 
u Du samedi 9 novembre 2019 au samedi 30 mai 2020 
u Samedi après-midi : 4h (14h00-16h00 et 16h15-18h15)

Tarif :
u 1250€

« Se préparer toute l’année aux épreuves du bac français »



Deux formules possibles : 
Formule simple : au choix 
u Mathématiques - 20 séances de 2h
u Anglais - 20 séances de 2h(intégration à la School of English) 

Formule double : 
u Mathématiques + Anglais (intégration à la School of English)

Dates : 
u A partir du mercredi 13 novembre 2019 : rentrée du cycle pour les spécialités 
mathématiques et anglais
u Possibilité de rejoindre le cycle en cours d'année sur demande spécifique par 
mail (prepasup@wanaddo.fr / 01 42 77 27 26)

Tarifs :
u Formule simple : 900€ les 20 séances en mathématiques ou en anglais (au 
choix) 
u Formule double  : 1600€ Mathématiques + Anglais 

CYCLE CONTINU 
SPÉCIALITÉS PREMIÈRE

« Un soutien ponctuel ou continu pour réviser et approfondir 
les enseignements de spécialités »
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