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2  Stages Maths – Éco  
1ères et Terminales ES

L’accent mis sur les 2 gros coefficients 

La filière ES est très équilibrée, mais les maths et 
les SES sont 2 matières où la marge de progres-
sion de chacun est particulièrement grande.
Les maths seront de plus une matière déci-
sive pour tous les futurs élèves de prépa ECE 
ou pour intégrer les écoles Post Bac (concours 
commun aux S !).
E 1ers stages : Toussaint 2014

2  Bac de français  
1ères S et ES

Une échéance importante en classe de 1ère 

L’épreuve anticipée de français a lieu en fin de 
1ère, elle comporte un écrit puis un oral.
Nous proposons une préparation spécifique 
à ces 2 exercices qui peut être associée à un 
stage de mathématiques (pour les S et les ES).
E 1ers stages : Février 2015

2  Stages de pré-rentrée :  
du 25 au 29 août 

Pour démarrer l’année dans les meilleures 
conditions

Nos stages de pré-rentrée sont proposés aux 
élèves entrant en :
• 1ère S ou Tale S
• Maths SUP ou Maths SPÉ
•  Prépa HEC 1ère ou 2ème année (voie ECE ou 

ECS)
Systématiquement complets, ces stages ren-
contrent un franc succès chaque année.

2  Stages Maths – Physique 
1ères et Terminales S

2 stages distincts en Terminale :  
objectif « Bac » ou objectif « Prépa » 

Un stage ne peut être efficace que s’il prend 
en compte les attentes et besoins de chacun. 
En plus des classiques préparations au Bac,  
nous proposons donc des stages spécifiques 
d’approfondissement pour les futurs élèves de 
prépa (scientifique) en nous appuyant sur notre 
solide expérience des classes préparatoires.
E  1ers stages : Toussaint 2014

Des supports de qualité  
Tous les cours utilisés en stage sont 
élaborés par une équipe réduite. 
Ces supports évoluent chaque année 
et font notre fierté.

Une équipe de très haut niveau  
Fondés par un professeur agrégé, les Cours THALÈS 
recrutent leurs enseignants parmi les meilleurs : 
Agrégés, normaliens, professeurs en exercice, 
spécialistes des concours…

2  Stages Objectif Médecine 
Terminales S

Depuis 2011, nous préparons à la PACES tout 
au long de la Terminale

Une préparation unique en son genre
La sélectivité de la 1ère année de médecine est 
telle qu’un travail en amont s’avère nécessaire 
pour mettre toutes les chances de son côté. 
L’efficacité de ces stages se confirme chaque 
année.
• Entraînement aux QCM de médecine
•  Préparation méthodologique aux concours 

PACES
•  Préparation aux UE 1 (chimie), UE3 (phy-

sique) et UE4 (biostatistiques)
E 1ers stages : Toussaint 2014

2  Concours Post BAC  
Terminales S et ES

Pour intégrer une école sans passer par les 
classes prépas

Les concours Commerce ou Ingénieurs en fin 
de Terminale sont déroutants pour les élèves 
qui découvrent un nouveau mode d’évalua-
tion (le QCM) et des épreuves très spécifiques 
(synthèse et logique, ouverture culturelle ou 
compréhension, expression et raisonnement).
Un entraînement spécifique permet d’intégrer 
les meilleures écoles.
 
Écoles de commerce : 
concours ACCÈS et Sésame (Tales S et ES)
Une préparation spécifique ou commune à l’un  
ou l’autre de ces 2 concours, les plus réputés.
E  1ère échéance: le stage « Découverte : Accès 

+ Sésame » de Noël 
 
Écoles d’ingénieurs : 
concours Avenir et Puissance 11 (Tales S)
Ici aussi, une préparation spécifique ou com-
mune à ces 2 concours regroupant plus de 
10000 candidats chaque année.
E  1ère échéance: le stage « Découverte : Avenir 

+ Puissance 11 » de Noël 

« Un stage très complet, qui 
nous a permis de faire une 
révision de tout ce qui a été 
vu depuis le début de l’an-
née. Les supports sont de très 
bonne qualité et les exercices 
de difficulté adaptée. »
Alexandre, février 2014 
(Terminale)

« Le professeur était un excellent 
pédagogue. Il s’est concentré 
sur les notions les plus subtiles 
du programme. Pour un élève 
qui a besoin de comprendre en 
profondeur, c’est très agréable. 
Grâce à lui, j’ai redécouvert la 
physique. Je l’en remercie ! »
Olivier, février 2014 
(Maths SPÉ)

« Un bon niveau et un rythme 
adapté aux étudiants. J’ai 
beaucoup aimé les activités et les 
exercices en groupe. J’ai progressé, 
obtenu un meilleur niveau. Je suis 
beaucoup plus à l’aise et j’ai gagné 
en rigueur. MERCI !! »
Lahoucine, Noël 2013 
(Terminale)

Témoignages

Tous les stages Lycée en 2014 / 2015
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Nantes

Un spécialiste des classes 
prépas

Nous restons très attachés à nos 
stages en prépa. Ils font notre force 
et notre spécificité. 
La préparation aux concours aux 
grandes écoles influence pour 
beaucoup l’ensemble de nos stages 
en Lycée.

Prépa Scientifique : 
Maths SUP, Maths SPÉ
Des stages classiques, étoilés et 
double étoilés (spécifiques X, ENS) en 
mathématiques, physique et SI.

Prépa HEC : voies ECE et ECS
Des stages de mathématiques (37 % 
des coefficients à HEC en ECS) pour 
une préparation aux concours les 
plus réputés.
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 Lieu des stages :

Paris
• Lycée Stanislas(*)

8 rue du Montparnasse - Paris 6ème 

• Lycée Saint-Jean-de-Passy(*) 
72 rue Raynouard - Paris 16ème

• Cours THALÈS 
10 cité Joly - Paris 11ème

Nantes
• Lycée Saint-Stanislas(*) 
2 rue Saint-Stanislas - 44000 Nantes

(*) Les lycées Stanislas, Saint-Jean de Passy et Saint-Stanislas 
nous accueillent lors de nos stages, mais les Cours THALÈS 
sont seuls responsables de l’organisation et des contenus 
abordés.


