NOS ÉLÈVES DE TERMINALE LE DISENT
Super stage, très bien organisé.
C’est sérieux et intensif. Nécessaire
avant la rentrée pour prendre de
l’avance.
Paul, stage de pré-rentrée en Philosophie,
Terminale.

J’avais du retard sur le programme
et pas trop le niveau : je me suis remis
à niveau en développant mes connaissances.
Hugo, stage spé SES, Terminale.

CALENDRIER DU BACCALAURÉAT / PARCOURSUP 2022
BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE
Les épreuves de contrôle continu
du baccalauréat général et technologique
ont lieu tout au long de l’année

C’est parfaitement
ce à quoi je m’attendais:
des révisions et une
très bonne préparation
aux épreuves du Bac,
de très bons cours, très
complets, un professeur
vraiment pédagogue
qui ne nous met pas la
pression.

Classe
de Terminale
2021-2022

FÉV.

14 au 16 mars : épreuves terminales
d’enseignement de spécialité

29 mars : date limite pour formuler ses vœux

7 avril : date limite pour compléter
son dossier et conﬁrmer ses vœux

AVR.

MAI

JUIN

Le prof est
passionnant, juste
incroyable !

20 janvier : ouverture de la plateforme
Parcoursup pour s’inscrire et formuler
ses vœux

JANV.

MARS

Ombeline, stage spé Physique-Chimie, Terminale.

21 décembre : ouverture du site d’information
Parcoursup.fr avec le moteur de recherche des
formations

DÉC.

Jeanne, stage spé Maths,
Terminale.

Le niveau du cours était plus élevé que celui de mon lycée, mais le
professeur était parfait. Ce stage m’a grandement aidé à m’améliorer
en vue des études supérieures.

Groupe Ipesup

Les épreuves professionnelles font l’objet
d’un calendrier spéciﬁque et variable selon
la spécialité visée.

JUIL.

15 juin : philosophie
20 juin au 1er juillet :
Grand oral

Bac de
français
16 juin

5 juillet : résultats du baccalauréat
8 juillet : ﬁn de la session 2022

Formations Lycée
Terminale
Stages et Cycles continus

2 juin : lancement de la phase principale
d’admission et réponses de la part des formations
23 juin : lancement de la phase complémentaire
15 juillet : ﬁn de la phase principale
d’admission

Jules, stage spé HGGSP,
Terminale.
Groupe Ipesup

www.ipesup.fr

16 B Rue de l’Estrapade, 75005 Paris I 01 42 77 27 26
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FOCUS:
LE CYCLE DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EN SPÉ MATHS

DÉCOUVREZ NOS STAGES INTENSIFS
AUX PETITES VACANCES ET NOTRE NOUVEAU CYCLE
DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Spé HGGSP

Examens blancs

Le Bac 2021 consacre un nouveau modèle d’examen qui introduit le contrôle
continu à hauteur de 40% du résultat ﬁnal et consacre le dossier scolaire comme
outil de sélection dans Parcoursup. Ce nouveau Bac valorise le travail en continu
des lycéens. Fidèle à l’esprit d’accompagnement du lycée PREPASUP, nous
avons repensé notre cycle de continuité pédagogique autour de 4 principesclés :
• Travail en petits groupes (environ 10 élèves) aﬁn de garantir une attention
du professeur à chaque élève

Spé Maths

STAGE MATIÈRES DU TRONC COMMUN
PREMIÈRE

Stage 2

Stage 1

S1

AÔUT

SEPTEMBRE

Philosophie

Grand Oral

Renforcement
des matières du
tronc commun
(Histoire-géographie, Enseignement scientiﬁque
et Langues
vivantes)

Début
Cycle Continu Maths
20 Novembre

Fin août 2021

JUILLET

Spé SES

Spé PhysiqueChimie

S2

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

• Passage en revue des notions incontournables pour maîtriser le programme
• Des exercices distribués aux élèves centrés sur leurs besoins (points spéciﬁques
à revoir en vue d’un DST par exemple) ; corrections individuelles

• Nouveauté : veille pédagogique assurée à distance entre les séances
(réponse aux mails dans les 24h, exercices corrigés, aide d’urgence avant un
DST…)

STAGE ÉTÉ
REFAIRE LA SPÉ MATHS DE PREMIÈRE

Dates

Lieu

Tarifs

Tous nos stages ont lieu dans nos centres d’enseignement
situés dans le 4ème, 5ème et 6ème arrondissement de Paris
690 euros le cycle

STAGE DE NOËL

Fin août 2021

Préparation aux spécialités du BAC

Préparation aux spécialités du BAC

Du 25 au 30 octobre ou 1 au 06 novembre 2021
er

et/ou
et/ou

et/ou

et/ou

et/ou

Fin des
Cycles Continus Maths
5 mars

Élèves de Terminale ayant choisi la spécialité
mathématiques
Samedi 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre,
11 décembre 2021, 8 janvier, 15 janvier, 22 janvier,
29 janvier, 5 février, 12 février 2022 de 9h30 à 12h30

STAGE DE TOUSSAINT

Du 04 au 29 juillet 2021
ou 1er au 19 août 2021

REPÈRES PRATIQUES
Pour qui ?

STAGE DE PRÉ-RENTRÉE TERMINALE

S1
FÉVRIER

S2

S1
MARS

Du 18 au 23 décembre 2021

- Parcours scientiﬁque

- Parcours scientiﬁque

- Parcours maths-éco

- Parcours maths-éco

- Parcours maths-géopo

- Parcours maths-géopo

- Parcours sciences humaines

- Parcours sciences humaines

S2

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AÔUT

STAGE D’HIVER

STAGE DE PRINTEMPS

WE GRAND ORAL

STAGE DE PRÉ-RENTRÉE SUP

Préparation aux spécialités du BAC

Préparation aux épreuves
ﬁnales du Bac

Préparation aux épreuves
ﬁnales du Bac

Du 18 au 23 avril 2022
Du 25 au 30 avril 2022

Du 11 au 13 juin 2022

en classes préparatoires
Voies ECG
Voies Maths Sup

Du 14 au 19 févier ou 21 au 26 févier 2022
- Parcours scientiﬁque
- Parcours maths-éco

Fin août 2022

et/ou

- Parcours maths-géopo
Retrouvez-le sur
notre site grâce au
QR Code
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- Parcours sciences humaines

Retrouvez tous
nos stages sur
notre site grâce
au QR Code
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