STAGE INTENSIF
PREPARATION DES CONCOURS
ECOLES D’INGENIEURS POST-BAC
Devant l’engouement pour les écoles d’ingénieurs avec prépa intégrée, l’établissement propose cette
année aux futurs bacheliers de Notre-Dame :

■

SESSION DE PREPARATION A L’ECRIT DES CONCOURS AVENIR ET/OU
PUISSANCE 11.

DATE

Du lundi 3 avril au vendredi 7 avril (35h réparties sur 5 jours)

CONTENU

Cours de mathématiques, physique, anglais, français (Avenir), chimie (Puissance 11).
Cours s’appuyant sur des annales pour appréhender la stratégie du concours et
renforcer les notions.
Concours blanc en situation en fin de session.

NOMBRE D’ELEVES de 15 à 18 étudiants
TARIF

■

335 €

SESSION DE PREPARATION AUX ORAUX

L’établissement propose aussi une PREPARATION AUX ORAUX (oral d’anglais, oral de motivation). Il s’agit
d’un module de 1h30 en groupe pour appréhender un oral puis 1h30 d’oral en situation par groupes de 2
élèves. En fonction des écoles préparées et des dates des entretiens dans les écoles, ce module de
préparation se mettra en place en conséquence (cours le soir ou le samedi, entretiens en semaine en
fonction de l’emploi du temps)
TARIF

■

335 €

CANDIDATURES

Vous devez remplir le bulletin d’inscription ci-joint, fournir une lettre de motivation ainsi qu’un chèque du
montant de la formation choisie avant le 20 janvier 2017 (délai de rigueur).
La candidature sera remise à Madame LEGRAND-MARCQ dans une enveloppe fermée au nom de Madame
BERNE.
Les candidatures seront examinées par ordre de réception par les équipes pédagogiques composées du
responsable de niveau et des professeurs principaux.
Nous nous réservons le droit de refuser une candidature si la demande est plus forte que nos capacités
d’accueil ou si le candidat manque de motivation.
L’acceptation de la candidature vous sera communiquée début février.
Renseignements auprès de Madame BERNE : b.berne@ndoverneuil.net

■

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner impérativement dans le bureau de Madame LEGRAND-MARCQ,
avant le vendredi 20 janvier 2017
(Nombre de places limité)
NOM - Prénoms ...................................................................................................................................................................................

L’ELEVE

Classe .........................................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail valide ............................................................................................................................................................................
Téléphone élève ..................................................................................................................................................................................
Téléphone parents .............................................................................................................................................................................

Cocher le(s) concours préparé(s).

CONCOURS PREPARES

- Préciser les écoles visées à côté
- Si vous souhaitez présenter les 2 concours, indiquer votre ordre de préférence
 Concours AVENIR

 Concours PUISSANCE 11

Je soussignée …………………………………………………. demande au lycée Notre-Dame de Verneuil d’enregistrer
ma candidature pour :

□ la session de préparation écrite au concours (du 3 au 7 avril 2017)
□ la session de préparation orale au concours 50 €

335 €

Je joins ma lettre de motivation et un chèque d’un montant de …………..€
Signature Elève :

Signature Parents :

