
Préparez le Bac 
et les études supérieures 

Stages intensifs :
Seconde • 1ère S et ES • Bac de français 

Préparations aux Bac S et ES  
Stages « Objectif Prépa » et « Objectif Médecine » (PACES) 

Écoles Post-Bac (commerce et ingénieur)

Stages d’été 2015
Stages de fin d’année : 29 juin - 10 juillet

Stages de Pré-rentrée : 24 - 28 août
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SPÉCIALISTE DES CLASSES PRÉPAS 
ET DES FILIÈRES SÉLECTIVES

2015
2016 

Seconde • Première • Terminale 



Première

Bac de français : écrit et oral
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  Février, Pâques, 1 week-end de juin

Terminales : S et ES

Préparations Bac
Objectif Mention au Bac  

Stages Maths - Physique en filière S et Maths - SES 
en filière ES.
Entraînement sur des exercices type Bac et 
révision générale du programme de Terminale.

E Toussaint, Noël, Février, Pâques

Terminale S 

Stages objectif « prépa »
Pour préparer une entrée en Maths SUP   

Des stages spécifiquement conçus avec nos 
professeurs de classe prépa pour approfon-
dir judicieusement en Maths et Physique et 
prendre les meilleures habitudes (rigueur, 
méthode…).

E Toussaint, Noël, Février, Juillet

 

Seconde

Stages Maths – Physique
Approfondissements en vue de la 1ère S 

Réussir en filière S est d’autant plus facile que 
l’on a pris les bonnes habitudes dès la Seconde.
Des stages qui permettent de progresser en 
vue d’une entrée en 1ère S.

E Toussaint, Noël, Février, Pâques

Premières : S et ES

Stages Maths - Physique ou Maths - SES
L’accent mis sur les 2 gros coefficients  

1 ou 2 matières au choix pour les stages en 
filière S ou ES et afin de préparer au mieux son 
entrée en Terminale.

E Toussaint, Noël, Février, Pâques

Tous les stages en 2015 / 2016

STAGES D’ÉTÉ 2015  
Pour préparer son entrée en :

• 2de, 1ère S
• Tale S ou Tale ES
• Maths SUP ou Maths SPÉ
•  Prépa HEC 1ère ou 2ème année (voie ECE 

ou ECS)

E  Stages de fin d’année scolaire :  
du 29 juin au 3 juillet ou du 6 au 10 juillet

E  Stages de Pré-rentrée : du 24 au 28 août 

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…



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.

Terminale S

Stages objectif « médecine » (PACES)
Depuis 2011, nous préparons à la PACES 
durant la Terminale 

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 (physique) 

et UE4 (biostatistiques)

E Toussaint, Noël, Février, Pâques, Juillet

Terminales : S et ES 

Préparations aux concours Post BAC 
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 de Noël : 

« Découverte : Accès + Sésame » 

•  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 
10 000 candidats chaque année.
E  1ère échéance, le stage de Noël : 

« Découverte : Avenir + Puissance 11 » 

« Des professeurs comme on aimerait 
en avoir plus souvent ! Ils ont su 
s’adapter aux différents rythmes des 
élèves, et sont soucieux d’éclairer 
toutes les incompréhensions. J’ai 
vraiment aimé ce stage, car en plus 
de très bien expliquer, les professeurs 
tirent les élèves vers le haut, et ont 
vraiment su me redonner confiance! »
Clémence (Terminale ES)

« 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 (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 (Terminale S)

Témoignages

Tous les stages en 2015 / 2016
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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 gran-
des 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 Mathéma-
tiques, Physique et SI.

Prépa HEC : voies ECS et ECE
•  Stages «Maths - Histoire» en Prépa ECS 
•  Stages  «Maths - Éco» en Prépa ECE

2  Journées  
portes ouvertes 

2  et conférences 
«filières sélectives»

•  Présentation de nos formations
•  Orientation et préparation 

aux filières sélectives 
de l’après-BAC (médecine, 
classes prépas...)

Inscription en ligne  
ou par téléphone

  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

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

10, cité Joly - 75011 Paris - contact@cours-thales.fr

Tél. 01 42 05 41 36 • www.cours-thales.fr


