
 

Pour se à la Prépa ! 

  

Chaque année, de nombreux lycéens intègrent les Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) et découvrent le fossé qui les 
sépare du lycée à ces classes préparatoires. 
 
Pour mieux s’y préparer, l’association START PREPA propose une 
semaine de stage très intensif à destination des futurs élèves des 
sections scientifiques. Compte tenu de la nouvelle organisation du bac, 
cette semaine se tiendra concomitamment à la fin des cours, soit 
du mercredi 1er juin au mercredi 8 juin 2022. 
 
 
OBJECTIFS DU STAGE 
 

• découvrir le rythme de travail intensif des CPGE 
 s’y confronter grâce à une semaine de 40 heures de cours + travaux dirigés + colles 

• faire l’expérience pratique des « Colles » et s’y préparer dans le cadre des séances de TD 

• se donner les moyens et l’envie d’approfondir pendant les vacances les notions les plus utiles 
en reprenant les acquis de Terminale avec le point de vue du Supérieur. 

 
 
DATES 

• du mercredi 1er juin  au  mercredi 8 juin 2022 
 
 
FORMULE 

• 20 heures de cours de Maths et Physique 

• 10 heures de TD en autonomie 

• 10 heures de colles  
 
 
EMPLOI DU TEMPS  
 

 

Mercredi 1/6 Jeudi 2/6 Vendredi 3/6 Mardi 7/6 Mercredi 8/6

8h30 - 9h30
9h30 - 10h30

10h30 - 11h30 TD en autonomie TD en autonomie TD en autonomie
11h30 - 12h30

13h35 - 14h35
14h35 - 15h35
15h35 - 16h35 TD en autonomie TD en autonomie TD en autonomie

16h35 - 17h35

17h35 - 18h35

Maths

Physique

Maths Physique

Physique Maths

Maths

Colles Maths                    .              
                Colles Physique

TD en autonomie

Physique

TD en autonomie

Colles Maths                    .              
                Colles Physique

Physique Maths

Colles Maths                    .              
                Colles Physique

Colles Maths                    .              
                Colles Physique

Colles Maths                    .              
                Colles Physique



 
 
L’EQUIPE ENSEIGNANTE : 

• Mathématiques :   Mme Dejean 

• Physique :    M. Koukabi  
 
 
 
TARIF  

• 465 €   à régler à l’ordre de ‘’Association START-PREPA’’ 
 
 
 
PRE-INSCRIPTIONS & INSCRIPTIONS DEFINITIVES 
 

1. PRE-INSCRIPTION : 
 

✓ Remplissez au plus tôt le formulaire de pré-inscription sur la page web    startprepa.fr 
 

✓ La pré-insription se fait sans paiement ; elle n’engage pas fermement le candidat au stage, 
mais permet de réserver sa place et d'organiser les groupes selon le nombre de participants. 
 

2. INSCRIPTION DEFINITIVE : 
 

✓ Pour valoir inscription ferme, la pré-inscription devra être confirmée au mois de mai en 
effectuant en ligne l'inscription définitive avec le règlement des frais de stage par carte 
bancaire. 

 

✓ Vers la mi-mai, sera envoyé par courriel le lien vers le site pour réaliser ces opérations. 
 

✓ NB : il n’y aura plus de formulaire papier ni de paiement par chèque ou espèces cette année 
car tout se fait en ligne pour éviter la manipulation de chèques ou de fonds. 
 

 
Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter Mme Dejean à St-Pierre ou le bureau de 
l’association (email : inscriptions@start-prepa.fr)  
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