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Dès la Terminale,  
préparez votre arrivée  

en classe préparatoire scientifique
Prépasup propose aux élèves de Terminale souhaitant intégrer 

une classe préparatoire scientifique ou une université 
scientifique des stages intensifs de mathématiques destinés à 

combler le fossé qui sépare le niveau de l’enseignement entre la 
Terminale et la prépa.

Le contenu de l’enseignement des sciences dans le secondaire 
a perdu de sa substance au fil des années. Pourtant, le cours de 
mathématiques, de physique et de chimie des classes préparatoires 
est resté exigeant. En début d’année, beaucoup d’élèves sont en 
difficulté, avec le sentiment de ne pas avoir été préparés en amont et 
le regret de ne pas avoir approfondi les notions de base essentielles.

Notre solution 
Les stages « Trajectoire Prépa scientifique » 
Pour préparer au « choc thermique » des premiers mois d’une classe 
préparatoire, nous proposons des stages intensifs « premium » 
en mathématiques et en physique-chimie pendant les vacances 
scolaires, à la portée d’élèves de Terminale motivés et ambitieux. 

Un grand nombre d’exercices et de problèmes abordés en début de 
prépa ne nécessitent en effet pas un bagage théorique important.

De même, les exigences de rigueur et de présentation de la classe 
préparatoire peuvent être mises en place dès la classe de Terminale.

POUR QUI ?
§  Élèves de Terminale envisageant une orientation en classe préparatoire 

scientifique

COURS 
MATHÉMATIQUES :  
4 heures par jour pendant six jours, soit 24 heures

PHYSIQUE-CHIMIE :  
2 heures par jour pendant six jours, soit 12 heures

DATES
Les dates de stage de cette année : 

§  Stage d'Été : du 24 au 29 aout 2020 inclus
§  Stage de la Toussaint : du 19 au 24 octobre 2020 inclus
§  Stage de Noël : du 19 au 24 décembre 2020 inclus
§  Stages d'Hiver : du 15 au 20 février 2021 ou du 22 au 27 février 2021 inclus
§  Stage de Printemps : du 26 au 30 avril 2021 inclus

COACHING
§  Double relecture de vos lettres de motivation et CV  

à mettre en ligne sur Parcoursup

TARIFS
Les nouvelles offres de cette année :

§  Triple stage de mathématiques + relecture : 1770 €

§  Triple stage de mathématiques + physique-chimie + relecture : 2550 €

§  Quintuple stage de mathématiques + relecture : 2650 €
§  Quintuple stage de mathématiques + physique-chimie + relecture : 3890 €

NOS STAGES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES À L'UNITÉ, CONSULTEZ NOTRE SITE.
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Objectifs pédagogiques 
Des stages « Trajectoire Prépa scientifique » 
Nos stages Trajectoire Prépa scientifique répondent à un quadruple 
objectif : 

1   Satisfaire la curiosité intellectuelle qu’ont souvent les bons 
élèves de Terminale, à travers la résolution d’exercices originaux 
et de problèmes intéressants.

2   Réussir avec brio les épreuves scientifiques du baccalauréat.

3   Etoffer la qualité de son dossier académique en sciences, en 
vue d’une intégration dans les meilleures classes préparatoires 
scientifiques via Parcoursup. 

4   Préparer très en amont l’entrée en classes préparatoires 
scientifiques, en recherchant l’excellence académique.

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS, NOTRE MÉTHODE 
REPOSE SUR UNE PÉDAGOGIE AUDACIEUSE : RÉSOLUMENT 
TOURNÉE VERS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Coach correcteur
Notre équipe pédagogique se mobilise jusqu’à la fin de la procédure 
Parcoursup d’admission en classe préparatoire pour vous proposer 
deux relectures de votre CV, ainsi que deux relectures de votre lettre de 
motivation. 

Parfois décrite à tort comme accessoire, la lettre de motivation reste le 
meilleur moyen de convaincre les professeurs des classes préparatoires 
scientifiques qu'ils ne doivent pas laisser passer votre très bon dossier.

Elle peut également faire toute la différence entre être admis avec internat 
ou simplement admis, même dans des prépas moins sélectives. Il est 
important d’y démontrer de vraies capacités de synthèse et de concision, 
ainsi qu’une description appropriée des qualités attendues lors des 
années de prépas (rigueur, sincère appétence pour les sciences, esprit de 
compétition…).

Les relectures auront lieu entre janvier et mars 2021. Les stagiaires sont 
invités à envoyer en format Word les CV et lettres de motivation à l’adresse 
suivante : 

    
tlemonnier@ipesup.fr

RAISONNEMENTS 
(par l’absurde, par 
contraposée, par 
récurrence, par 
équivalence successives, 
par analyse-synthèse…)

RIGUEUR
(précision des 
arguments employés, 
clarté, concision et 
précision de la rédaction, 
compréhension fine des 
conditions nécessaires 
et/ou suffisantes  
des théorèmes  
employés)

COHÉRENCE
(honnêteté intellectuelle, 
interprétation des 
résultats en probabilités, 
en physique, 
homogénéité des 
unités, sens physique, 
cohérence)

SÛRETÉ
ET PRÉCISION
des raisonnements  
techniques (calculs  
des dérivées, primitives  
calculs physiques,  
applications  
numériques…)
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Une équipe pédagogique 
Dédiée de haut niveau
Les stages sont assurés par des professeurs de classe 
préparatoire scientifique de grands lycées parisiens, 
reconnus pour leur expertise et conscients du degré 
d’exigence de ces études, avec le concours de Thibault 
LEMONNIER, normalien Cachan en chimie et directeur 
pédagogique d’Optimal Sup Spé.

Petit groupe d'élèves 
Ambitieux et motivés
Nos stages Trajectoire Prépa scientifique sont ouverts à tous les élèves 
de Terminale envisageant une entrée en classe préparatoire scientifique. 
Ce stage s’adresse à de bons élèves. Toutefois, il n’est pas indispensable 
d’avoir initialement un niveau très élevé en sciences pour participer aux 
stages. 

C’est aussi l’objectif des stages que d’améliorer votre niveau. Le critère est 
essentiellement la motivation et l’ambition.

Pour assurer une bonne dynamique de groupe, les stages sont assurés par 
petits groupes d’une quinzaine d’élèves environ.

ABONNEMENT JUSQU'AU 31/08/2021 AU SITE PÉDAGOGIQUE 

http://www.mathpremium.fr

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
REMARQUABLE ET UN CADRE MODERNE

-  Les stages du secondaire se 
déroulent pour la plupart dans les 
locaux de PRÉPASUP, filiale du 
GROUPE IPESUP, situés au cœur 
du quartier Latin sur la Montagne 
Sainte Geneviève, au 16 B rue de 
l’Estrapade (Ve arrondissement de 
Paris).

-  A quelques mètres du Panthéon 
et à proximité immédiate des 
grands lycées parisiens Henri-IV 
et Louis-le-Grand, de la Sorbonne, 
de l’École Normale Supérieure, de 
la bibliothèque Sainte-Geneviève 
et à 15 minutes à pied d’IPESUP.

-  Un cadre agréable et fonction-
nel avec des salles de classe bien 
équipées et adaptées, pour des 
conditions optimales d’apprentis-
sage.

UNE TRÈS BONNE DESSERTE 

◗  EN RER B 

Luxembourg  
(à une station de l’IPESUP).

◗  EN MÉTRO 

- Cardinal Lemoine 
- Place Monge 
- Maubert-Mutualité

◗  EN BUS  
-  Lignes 21, 27, 38,  

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

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e

11e

Bercy

La Villette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

^
PRÉPASUP

www.mathpremium.fr 
Vous y trouverez toute une série 

d’exercices et de problèmes corrigés, 
soigneusement sélectionnés pour leur 

intérêt pédagogique.



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/16BEstrapade https://twitter.com/ipesup
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