
  Raphaël a suivi un stage de maths de 2nde qui l’a remotivé 
pour travailler ce� e matière qu’il a enfi n trouvé intéressante 

grâce aux 2 enseignants qu’il a eus. Je tenais à remercier 
l’ensemble de vos équipes pour leur professionnalisme, leur 

exigence et leur bienveillance.  
La maman de Raphaël. 

  Je vous remercie pour ce stage qui 
a bien préparé Alexandra à sa rentrée. 

Tous mes remerciements aux professeurs 
pour la grande qualité de l’enseignement 

dispensé et pour la motivation induite 
aux enfants.

La maman d’Alexandra.

  Encore un grand 
merci pour la qualité des 
cours de Français qui ont 

captivé ma fi lle et pour 
votre pédagogie !

La semaine a été très 
bénéfi que et instructive 

pour elle !
Elle recommencera d’au-
tres stages sûrement !!

La maman de Zoé. 

CE QUE LES PARENTS DE NOS ÉLÈVES 
DISENT DE NOS STAGES

NOUVELLE ÉDITION 
DU GUIDE IPESUP 
DU LYCÉEN 

Groupe Ipesup

Groupe Ipesup

www.ipesup.fr

Formations Lycée
Seconde

   Cycle de stages

16 B Rue de l’Estrapade, 75005 Paris I 01 42 77 27 26

Classe 
de Seconde 
2021-2022
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Téléchargez 
gratuitement ce 
guide grâce au QR 
Code :



DÉCOUVREZ NOS STAGES INTENSIFS AUX PETITES VACANCES TOUT AU LONG DE L’ANNÉEFOCUS: 
CONSTRUIRE SON ORIENTATION DÈS LA SECONDE

L’orientation des élèves de Seconde est une affaire de motivation, d’information 
et de réfl exion. Découvrez le conseil en orientation de PRÉPASUP

    STAGE DE TOUSSAINT    

Du 25 au 30 octobre 2021

Du 1er au 06 novembre 2021

         STAGE DE NOËL         

Du 18 au 23 décembre 2021

Du 26 au 31 décembre 2021

   STAGE TREMPLIN   
  FRANÇAIS  

  27 juin 2022 
au 1er juillet 2022

  SUMMER SESSION    

  Début juillet 2022 
(9 jours)
 Fin août 2022 (9 jours)

  STAGE DE PRINTEMPS  

  Du 25 au 30 avril 2022

       STAGE DE HIVER        

  Du 14 au 19 février 2022

Du 21 au 26 février 2022
 PRÉ-RENTRÉE PREMIÈRE    

   Fin août 2022

  STAGE DE PRÉ-RENTRÉE  
   SECONDE   

   Fin août  2021

RENTRÉE 
SCOLAIRE
RENTRÉE 
SCOLAIRE

Retrouvez le conseil 
en orientation sur 
notre site grâce au 
QR Code

Retrouvez tous 
nos stages sur 

notre site grâce au 
QR Code 

ENTRETIENS 
INDIVIDUELS 
À DISTANCE

DE L’ANALYSE 
DU PROJET D’ORIENTATION 
AU DOSSIER PARCOURSUP

Entretiens 
individuels

Accompagne-
ment 

personnalisé

PRÉPASUP propose un suivi individuel avec un conseiller spécialisé dans 
l’orientation des lycéens.

Le conseiller s’attache à dialoguer avec l’élève pour mieux le connaitre, à 
reprendre avec lui son projet d’orientation et l’aider dans la réalisation de son 
projet d’études supérieures et de fi lière professionnelle.

Nous proposons une formule en 3 séances :

Séance 1 30 mn  Prise de contact avec l’élève et ses parents et 
défi nition des objectifs

Séance 2 1h Apprendre à se connaître (avec l’élève seul)

Séance 3 1h30 Point sur les fi lières et les voies professionnelles

  SUMMER SESSION      SUMMER SESSION    

M
ARS

AVRIL
M

AI
JUIN

JUILLET
AOÛT

AOÛT
SEPTEM

BRE
OCTOBRE

NOVEM
BRE

DÉCEM
BRE

JANVIER
FÉVRIER

— Maths —
2 NIVEAUX

• Maths avancées 
• Maths classiques

— Méthodologie —
• Apprendre à s’organiser
• Apprendre à prendre des notes
• Apprendre à apprendre un cours
•  Apprendre à faire une recherche 

documentaire sur internet

— Stage Tremplin français —
•  Révision du programme 

de français de seconde
•  Consolidation des acquis 

en histoire littéraire
•  Initiation au programme 

de français de Première

Français Mathématiques Méthodologie

Intelligence 
artifi cielle

Summer 
Session

HGGSP Physique-
Chimie

Examens 
blancs

Renforcement 
des matières du 
tronc commun 

(Histoire-géogra-
phie, Enseigne-

ment scientifi que 
et Langues 
vivantes)SES

  STAGE ÉTÉ  
ANTICIPER LA SPÉ MATHS 

DE PREMIÈRE 

Du 04 au 29 juillet 2022 
ou 1er au 19 août 2022

    

 STAGE MATIÈRES DU TRONC.
COMMUN PREMIÈRE

   Fin août  2022


