Programmes complémentaires
Lycée
Année scolaire 2020/2021

Planning prévisionnel 2020/2021
PREPA
SUP

2ème semaine des vacances de la Toussaint et de Février
Elèves de terminales

Prépa sup
scientifique

Lundi

Prépa sup lettres, éco et sc. sociales
Économie 13h00 : ECG spé SES et BL
Histoire 13h00 : ECG spé HGSSP et BL

Mardi

Maths 20h
Mercredi Physique 20h
Anglais 5h
Français 5h
Jeudi
Vendredi

Maths 15h30
Culture générale, Français 4h30
Oraux 2h00
Anglais 2h00

50h

Prépa sup
sciences po.

PREPA
TOEFL

Géopolitique
20h00
Histoire
contemporaine
20h00
Oraux
3h00

43h

Samedi

Elèves de terminales :
septembre à décembre
Elèves de premières :
janvier à avril

10 séances de 2h
9h30 à 11h30

20h + TOEFL blanc de 4h

L’enseignement supérieur : je me prépare !
Pourquoi ?
Pour être préparés à Intégrer et réussir les études en classes préparatoires, en filières sélectives d'excellence en France comme à
l'international mais aussi dans l’un des dix instituts de sciences politiques. Pour acquérir les connaissances nécessaires, maitriser les
bases des méthodologies de travail, se préparer à la rigueur et aux exigences attendues dans ces parcours, renforcer sa culture générale
et sa capacité d’analyse.
Quand ?
Pendant les vacances de la Toussaint et de Février pour ne pas surcharger les semaines d’écoles; les samedis matins pour le TOEFL
(module indépendant)
Les orientations possibles ?
Prépa sup scientifique : dans l’objectif d’intégrer une prépa type BCPST, MPSI, PCSI, PTSI, PSI, TB, TPC, TSI… et d'y réussir pour accéder
aux grandes écoles d’ingénieurs par les concours; Ou bien d'intégrer une double licence sélective
Prépa sup lettre et sc. Sociales : pour intégrer une prépa type LSS ou B/L puis accéder aux concours : Écoles Normales Supérieures,
mais aussi les Grandes Écoles de Management, de communication et de journalisme; Instituts d’Etudes Politiques; Écoles Nationales de
la Statistique, Autres Écoles d’ingénieurs, Licences, Masters, Magistères universitaires (sur dossiers)...
Prépa sup économique : pour me préparer à une prépa type ECG (anciennement ECE et ECS) puis aux Concours d’admission en
Grandes Ecoles de Commerce et de Management
Prépa Sciences po : dans l’objectif d’intégrer Sciences Po Paris et ses satellites donc y compris les doubles licences parisiennes, très
prisées et très sélectives ainsi que les divers IEP de provinces

Prépa
Public : étudiants de Première et Terminale
Objectif : permettre aux élèves de se préparer à obtenir un score élevé au TOEFL IBT, Test of English as a Foreign
Language nécessaire à l’inscription dans de nombreuses formations post-bac à l’étranger.
Le test TOEFL IBT mesure les compétences de compréhension et d'expression écrites et orales en anglais dans un
contexte universitaires.
Pour un projet d’études postbac à l’étranger, le TOEFL devra être passé au 1er trimestre de terminale d’où l’intérêt d’une
préparation en 2 ans.
Exemples de scores demandés par les grandes écoles : Harvard : 100/120, avec minimum 25pts/partie; Stanford:
100/120; Berkeley: 68/120; Boston University: 80/120; McGill 100.

Contenu :
-Méthodologie de l’épreuve
-Entrainement par partie et debrief lexico grammatical
-Entrainement expression orale type TOEFL
-Correction de l’examen blanc
Durée : 20h + 4h de test TOEFL blanc.
A noter ! Il appartient à chaque élève de faire les démarches pour s’inscrire au l’examen officiel dans un centre TOEFL agrée !

High bac, baccalauréat américain
Public : de la 3e à la terminale
Objectif :
Le programme HIGH BAC est un partenariat entre Stanislas et Academica International Studies qui permet à nos élèves
concernés de préparer le baccalauréat américain, le High School Diploma, en parallèle au baccalauréat français.

Contenu :
Ce cursus se déroule de la 3e à la terminale. Les collégiens et lycéens qui suivront ce programme choisiront des crédits
Majeurs et Mineurs à valider tout au long du cursus et travailleront sur une plateforme en ligne.
Durée : prévoir de 1h à 3h par semaine en e-learning en fonction du niveau de l’élève et un suivi en présence ou à
distance par un professeur de Stanislas.
Important : les modalités d’inscription sont données chaque année au mois de mai, la sélection des candidats est faite
par le Directeur pédagogique sur dossier scolaire et évaluation d’anglais.

Tarifs et sélection des candidats
Prépa sup
scientifique

Prépa sup lettre,
éco et sc. sociales
ECG spé SES

ECG spé SG

BL

Prépa sup
sciences
po.

Prépa
TOEFL

High Bac
650 €/semestre

790 €

680 €

220 €

de la 2nde à la terminale

500 €/semestre
de la 3e à la terminale

Les inscriptions seront validées si :
• le parcours correspond au profil (choix des spécialités)
• le niveau est suffisant pour ne pas mettre la scolarité de terminale en péril
Les élèves extérieurs peuvent être acceptés dans les différents programmes, toutefois les élèves de Stanislas restent
prioritaires.
L’inscription vaut engagement de l’élève à participer avec assiduité à toutes les séances des différentes sessions.

Modalités d’inscription et de paiement - date limite : dimanche 23 août 2020
Inscription en cliquant ICI
L’inscription est finalisée à réception du règlement
Modes de règlement : 1 règlement par programme
• Chèque à l’ordre de l’OGIS
• ou Virement - BIC : BNPAFRPPMEE - IBAN : FR76 3000 4006 4300 0205 7972 091
Dans les 2 cas merci de préciser : NOM DU PROGRAMME_NOM DE L'ELEVE_DATE INSCRIPTION
Nombre de participants limité : les demandes seront traitées par ordre d’inscription sur le formulaire en ligne et confirmées à réception du paiement.
Certains programmes nécessitent une étude du dossier (voir les modalités de sélection des candidats).
Cours d’essai : l’annulation et donc le remboursement du programme (hors frais d’inscription de 10% dans la limite de 40 €) ne sont possibles qu’après un
seul cours d’essai. L’élève devra en informer par écrit Mme Labrunhie avant le début du 2ème cours (au-delà, l’intégralité du montant de la formation sera
due). Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année scolaire.
Nombre de participants : si le nombre minimal de participants n'est pas atteint à la clôture des inscriptions ou lors du 2ème cours, l’atelier sera annulé et les
familles remboursées en intégralité.
Absences : les absences liées à une autre activité, cours, réunion, convocation, rendez-vous…ne sont ni remboursées, ni rattrapées.
Communication : toutes les communications relatives aux ateliers sont envoyées sur les adresses mails Stanislas des élèves, il appartient à l’élève et sa
famille de consulter cette boite mail régulièrement.
En inscrivant votre enfant, vous reconnaissez avoir reçu toutes les informations nécessaires sur le contenu de la formation proposée ainsi que les modalités
d’inscription.

Contact et informations complémentaires
Pour toutes questions merci de contacter :
Mme Julie Labrunhie
jlabrunhie@stanislas-cannes.com
04 93 06 56 28
Adresse pour les règlements par chèque (à l’ordre de l’OGIS) :
Stanislas
Julie Labrunhie
1 place Stanislas CS 70046
06414 Cannes cedex
Coordonnées bancaires pour les règlements par virement :
Organisme de gestion de l’institut Stanislas
BIC : BNPAFRPPMEE
IBAN : FR76 3000 4006 4300 0205 7972 091
Rappel : dans les 2 cas merci de préciser : NOM DE L'ATELIER_NOM DE L'ELEVE_DATE INSCRIPTION

