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Cannes, le vendredi 13 juillet 2018 

  

Objet : Préparation à la prépa  

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

 
Pour répondre à la demande des familles et des élèves de Terminales et dans la continuité de l’offre de formations 
complémentaires proposées par Stan (concours Sciences Politiques et IEP, formation au TOEFL…), nous créons à 
destination des élèves de Terminale dès septembre 2018 une offre de formation de préparation à la prépa. 
 
L’objectif est de permettre aux élèves de Stanislas d’être mieux préparés pour intégrer et réussir leurs études en classes 
préparatoires mais aussi en filières sélectives d'excellence en France comme à l'international. Les enjeux sont : 

 d'acquérir les connaissances nécessaires; 

 de maitriser les bases des méthodologies de travail; 

 et de se préparer à la rigueur et aux exigences attendues dans ces parcours.  
 
Cette formation complémentaire se déroulera le mercredi après-midi de 14h à 17h15 et le vendredi de 16h30 à 17h00. 
 

D'un point de vue financier, souhaitant permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette opportunité, nous avons 
établi les tarifs à prix coutant ne couvrant que la rémunération des intervenants. Un nombre minimal d'élèves est 
évidement requis pour que la formation puisse être réalisée. Le nombre de places étant limité, les premiers inscrits 
répondants aux prérequis* seront prioritaires.  
 
Nous vous prions de trouver ci-joints tous les documents nécessaires à la compréhension de ces nouveaux 
programmes : 

 Le contenu de la préparation 

 Le planning prévisionnel 

 Le calendrier prévisionnel 

 Le descriptif par matière enseignée 

 Les modalités d’inscription  
 
En vous assurant de notre engagement à soutenir les projets de vos enfants, nous vous prions de croire en 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
* Niveau suffisant pour leur permettre de profiter pleinement de la formation sans mettre en péril leur scolarité. 
 
 
  Régis Brandinelli,                                           Lydie Gambet,                                                   Karine Dufay, 
  Chef d’établissement.                                        Chef d’établissement adjoint.                                Directrice pédagogique. 
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Contenu de la préparation 

 

Groupe Description Programme 

Groupe 1 
Scientifiques 

Les filières de classes préparatoires type 
« Sciences » MPSI-PCSI-PTSI, donnent 
accès aux Grandes Écoles d’Ingénieurs 
par les concours Polytechnique, Mines-
Ponts, Centrale-Supélec, ENS, CCP, 
travaux publics de l’Etat, E3A, ICNA-
ENAC… 
 

Anglais/Culture Générale : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
Mathématiques S : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
Sciences Physiques : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
 
Total : 90h 

Groupe 2  
ECE 

La classe préparatoire ECE prépare les 
étudiants aux Concours d’admission en 
Grandes Ecoles de Commerce et de 
Management, telles que HEC, ESSEC, 
ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, 
Grenoble EM, Audencia, Toulouse BS, 
SKEMA, NEOMA, KEDGE… L’option 
économique s'adresse exclusivement aux 
bacheliers ES. 

Anglais/Culture Générale : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
Mathématiques ES : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
SES : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
 
Total : 90h 

Groupe 3A 
BL option SES 

La filière B/L donne accès aux formations 
suivantes, principalement par voie de 
concours : 
Écoles Normales Supérieures : ULM, Lyon 
et Cachan,  Grandes Écoles de 
Management, HEC, ESSEC, ESCP 
Europe, EM Lyon, EDHEC - Écoles de 
communication et de journalisme : CELSA 
- Instituts d’Etudes Politiques - Écoles 
Nationales de la Statistique : ENSAE, 
ENSAI - Autres Écoles d’ingénieurs : 
ENSIM, EPITA, UTT - Licences, Masters, 
Magistères universitaires 
 

Anglais/Culture Générale : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
Mathématiques S ou ES : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
SES : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
 
Total : 90h 

Groupe 3B 
BL option 
Histoire/Géo 

Anglais/Culture Générale : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
Mathématiques S ou ES : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
Histoire/Géographie : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
 
Total : 90h 

Groupe 4 
ECS 

L'option scientifique (ECS) des classes 
préparatoires économiques et 
commerciales vise l'entrée dans l'une des 
26 écoles de commerce et de 
management reconnues par l'État 
L’option scientifique s'adresse 
exclusivement aux bacheliers S, ayant un 
bon niveau en mathématiques et des 
résultats satisfaisants dans les disciplines 
littéraires. 

Anglais/Culture Générale : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
Mathématiques S : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
Histoire/Géographie : 20 séances d’1h30 – soit 30h 
 
Total : 90h 
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Planning prévisionnel susceptible de modifications 
 

  
Groupe 1 

Scientifiques 
Groupe 2 

ECE 
Groupe 3A 

BL option SES 
Groupe 3B 

BL option H/G 
Groupe 4 

ECS 
Groupe 5 

Science Po 

Mercredi 
14h00 
15h30 

Physique 
G1 

Maths ES 
G2 et G3 

Maths S ou ES  
en fonction de l'origine 

Maths S 
G3 et G4 

Anglais/culture 
Gé  
G5 

Mercredi 
15h45 
17h15 

Maths S 
G1 

SES 
G2 et G3A 

Anglais/culture Gé  
G3B et G4 

Siences Po 
G5 

Vendredi 
16h30 
18h00 

Anglais/culture Gé 
G1-G2-G3A 

Histoire/Géopraphie 
1 groupe orientation Sience Po 

1 groupe orientation CPGE 
G3B-G4-G5 

 

 
 
Calendrier prévisionnel susceptible de modifications en fonction des évènements de l’année 

 

CALENDRIER 2018/2019 

Séance n°1 MERCREDI 10-oct-18 Séance n°21 MERCREDI 23-janv-19 

Séance n°2 VENDREDI  12-oct-18 Séance n°22 VENDREDI  25-janv-19 

Séance n°3 MERCREDI 17-oct-18 Séance n°23 MERCREDI 30-janv-19 

Séance n°4 VENDREDI  19-oct-18 Séance n°24 VENDREDI  01/02/196 

Séance n°5 MERCREDI 07-nov-18 Séance n°25 MERCREDI 06-févr-19 

Séance n°6 VENDREDI  09-nov-18 Séance n°26 VENDREDI  08-févr-19 

Séance n°7 VENDREDI  16-nov-18 Séance n°27 VENDREDI  01-mars-19 

Séance n°8 MERCREDI 21-nov-18 Séance n°28 MERCREDI 06-mars-19 

Séance n°9 VENDREDI  23-nov-18 Séance n°29 VENDREDI  08-mars-19 

Séance n°10 MERCREDI 28-nov-18 Séance n°30 MERCREDI 13-mars-19 

Séance n°11 VENDREDI  30-nov-18 Séance n°31 VENDREDI  15-mars-19 

Séance n°12 MERCREDI 05-déc-18 Séance n°32 MERCREDI 20-mars-19 

Séance n°13 VENDREDI  07-déc-18 Séance n°33 VENDREDI  22-mars-19 

Séance n°14 MERCREDI 12-déc-18 Séance n°34 MERCREDI 27-mars-19 

Séance n°15 VENDREDI  14-déc-18 Séance n°35 VENDREDI  29-mars-19 

Séance n°16 MERCREDI 19-déc-18 Séance n°36 MERCREDI 24-avr-19 

Séance n°17 MERCREDI 09-janv-19 Séance n°37 VENDREDI  26-avr-19 

Séance n°18 VENDREDI  11-janv-19 Séance n°38 MERCREDI 15-mai-19 

Séance n°19 MERCREDI 16-janv-19 Séance n°39 VENDREDI  17-mai-19 

Séance n°20 VENDREDI  18-janv-18 Séance n°40 MERCREDI 22-mai-19 
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Descriptif par matière enseignée 
 

Matière Description 
Nb 

d’heures 

Physique 

En parallèle du programme de TS les notions abordées permettent de remédier aux 
difficultés principales des élèves en début de CPGE en particulier la formalisation 
mathématique. 
Les contenus sont donc en particulier prétexte à l’introduction des équations 
différentielles d’ordre 1 et 2 et leur résolution analytique : 

 établissement de l’équation différentielle, 

 vérification qu’une solution analytique proposée la satisfait, 

 détermination des constantes à partir du contexte et des conditions initiales… 

30 

Mathématiques 

 Consolider les pratiques calculatoires 

 Gagner en autonomie 

 Développer les capacités d’analyse 

 Usage raisonné de la calculatrice 

 Arriver en classes prépas BL ou ECE sans lacune sur le programme de lycée 

 Etre autonome dans les calculs, et ce, sans calculatrice  

 Amorcer les premiers types de raisonnements classiques (récurrence…) 

 Cohérence et vérification des résultats : développer un esprit critique 

30 

Anglais 
Culture générale 

Anglais : 

 Compréhension orale : phonétique (discrimination auditive, accentuation, 
intonation…) 

 Expression orale en continu > 5 minutes 

 Compréhension écrite : compétence linguistique… 

 Insister sur l’importance de l’anglais authentique et de la culture générale du 
monde anglo-saxon (article de presse, écoute radio, MOOC, TED talks…) 

Culture générale :  

 Acquérir des éléments de culture solides afin d'envisager sereinement les 
années de prépa, les grandes écoles et la vie future 

 Méthodologie de la dissertation/argumentation 

 Approfondissement de la culture littéraire et artistique 

 Travail sur l’expression 

30 

Sciences 
Economiques et 

Sociales 

Ce cours a pour objectif de préparer les élèves de Terminale à des études supérieures 
exigeantes en SES. L'idée est aussi de remédier à certaines lacunes observées de façon 
récurrente quand les élèves arrivent en CPGE.  

 Méthodologie 

 Réflexion 

 Grands enjeux économiques et sociaux 

30 

Histoire 
Géographie 

 Consolider les acquis méthodologiques de la composition et du croquis 

 Développer la capacité d’autonomie dans le travail 

 Renforcer la connaissance de la chronologie, des localisations et des grands 
concepts. 

 Développer le niveau de culture générale historique et géographique 

 Développer la réflexion et l'observation 

30 

Vous pouvez accéder au catalogue de cours détaillé en cliquant ici 
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Modalités d’inscription  

 
Retourner le coupon ci-dessous accompagné du règlement par chèque bancaire à l’ordre de l'OGIS à Julie LABRUNHIE 
(bureau situé au 1er étage du bâtiment Chaminade). 

 
 
 

Bulletin d’inscription Préparation à la prépa 

 
A remettre accompagné du règlement de 790€ par chèques à l’ordre de l’OGIS : 
 

Acompte de 10% encaissé à l’inscription : 79€ + 1 chèque de 711€ 
 

      Acompte de 10% encaissé à l’inscription : 79€ + 2 chèques de 355,50€ 
 

Acompte de 10% encaissé à l’inscription : 79€ + 3 chèques de 237€ 
 
Toute inscription vaut engagement financier de la totalité du montant de 790€. 
L’annulation et donc le remboursement de l’acompte sont possibles après un seul cours d’essai, l’élève devra en 
informer par écrit Mme Julie Labrunhie dans les plus brefs délais. 
Si le nombre minimal de participant n'est plus atteint début septembre, la formation sera annulée et les familles 
remboursées. 
A partir du 2ème cours, aucun remboursement ne sera plus effectué (sauf cas de force majeure : maladie grave avec 
empêchement durable de la scolarité, déménagement entrainement un changement d'établissement, licenciement d'un 
des parents). 
 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………….... 
 
sollicite l’inscription de mon enfant …………………………………………………………........... 
 
élève de la classe de ………………………………… 

Orientation choisie (Scientifique, ECE, ECS, BL SES ou histoire/géo) ………………………………… 

Cannes, le…………. ……         
 

Signature de l’élève :                                                                Signature du/des responsables légaux : 
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