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Lieu des formations : lycées Fénelon Sainte-Marie & Stanislas

RÉUSSIR EN
PRÉPA SCIENTIFIQUE
AVEC LE SPÉCIALISTE DE L’ACCOMPAGNEMENT
EN MATHS SUP, MATHS SPÉ
MPSI, PCSI, PTSI
MP/MP*
PC/PC*
PSI/PSI*
PT/PT*

EXCLUSIVITÉ COURS THALÈS

En Terminale :
PRÉPA À LA PRÉPA SCIENTIFIQUE

• Prenez les habitudes de la prépa
dès le lycée
• Progressez en maths et physique
pour la Sup
• Anticipez le programme de Sup
pendant l’année de Terminale

Pendant la prépa :

Professeurs en poste en prépa,
agrégés et colleurs en prépa,
membres de jurys de concours,
normaliens

• Stages intensifs
• Études dirigées
• Séances à la carte
• Coaching individualisé
• Préparation aux écrits et aux oraux
• Aide au travail personnel

01 42 05 41 36 - www.cours-thales.fr
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LE SPECIALISTE DES FILIÈRES SÉLECTIVES

TERMINALE OBJECTIF
PRÉPA

PRÉPARER SON ENTRÉE EN MATHS SUP
DURANT SA TERMINALE

MATHS SUP,
		MATHS SPÉ

STAGES INTENSIFS ET ÉTUDES DIRIGÉES

EXCLUSIVITÉ COURS THALÈS

POURQUOI UNE PRÉPA ANTICIPÉE ?

Mathieu Boussiron,
responsable Terminale
Objectif prépa,
professeur agrégé

Le lycée ne prépare plus suffisamment à la prépa, et il le fait
de façon très inégale d’un lycée à un autre.
C’est le constat unanime des professeurs de prépa alors que les
exigences de la prépa restent très élevées.

NOTRE TERMINALE OBJECTIF PREPA
Pallie au déficit de préparation dans les matières scientifiques
en lycée.
n Permet l’assimilation des techniques calculatoires,
indispensables à la réussite en prépa (et non évaluées au Bac).
n Permet le développement de la rigueur scientifique,
indispensable à tout élève de prépa.
n Entraîne sur des exercices type «début de prépa».
n Approfondit le cours de lycée.
n

DES POLYS DE HAUT
NIVEAU POUR LES
FUTURS MATHS SUP
Les polys sont en partie
issus de nos ouvrages
«Objectif Prépa» publiés
chez Bréal. Ils reprennent
le programme de
Terminale, l’expliquent
et l’enrichissent.
Rappels de cours,
développements pour la
Sup, exercices corrigés,
méthodologie prépa.

STAGES
OBJECTIF PRÉPA
MPSI / PCSI / PTSI

UNE PRÉPARATION EXCLUSIVEMENT PROPOSÉE
PAR LES COURS THALÈS
Emblématique de notre positionnement, cette prépa anticipée
en est l’incarnation parfaite. Elle est très stimulante pour les élèves
qui y rencontrent des professeurs spécialistes de la prépa (normalien,
colleurs ou polytechniciens).

METHODO PRÉPA
ENTRAINEMENT
AUX COLLES

STAGES INTENSIFS DE VACANCES
EN MATHS ET PHYSIQUE
SÉANCES À LA CARTE
Des séances au choix sont proposées à chaque stage couvrant tout le
programme de prépa : méthodologie, exercices types et rappels de cours.
Séances spécifiques MPSI, PCSI, PTSI (1re année) ou MP, PC, PSI
(2e année).
DES ÉTUDES DIRIGÉES POUR DES STAGES SUR MESURE
NOUVEAUTÉ 2019 Des salles d’études dirigées sont ouvertes en parallèle
des séances de cours. Chaque élève peut donc choisir de suivre le cours
ou d’avancer dans son travail personnel avec un professeur de Maths
ou de Physique ! Ainsi les élèves travaillent uniquement sur les chapitres
qui les intéressent.
n Stage de pré-rentrée : 690 € (4 jours intensifs) du 26 au 29 août 2019
n Stages tout au long de l’année : 800 € (5 jours : cours + études dirigées)

ETUDES DIRIGÉES LES SAMEDIS

CHAQUE SAMEDI DE 14H A 17H
Séances libres de travail personnel encadrées par des professeurs de Maths
et Physique de prépas.
n Formule trimestrielle 7 séances : 700 €

DES SUPPORTS DE COURS RÉPUTÉS

SÉANCES DE TD
TUTORAT

LE SPÉCIALISTE DES PRÉPAS DEPUIS 12 ANS

FORMULES 2019-2020
Formule à l’année : 2 300 €
3 stages intensifs + 6 séances d’exercices les samedis
+ tutorat + 1 entretien méthodo par stage + 4 colles
n Stage intensif unique : 620 €
n

01 42 05 41 36

Rédigés par des professeurs de prépa et enrichis chaque année, nos polys
constituent un solide outil de travail pour tout élève de prépa.
Fiches méthodologiques, exercices corrigés, problèmes corrigés, sujets
de concours corrigés, rapports de jury compilés et commentés.

www.cours-thales.fr

Nicolas Mouity,
responsable du département
classes prépas scientifiques
et professeur agrégé

Groupes de niveau
Effectifs réduits

PRÉPARATION
AUX ÉCRITS
PRÉPARATION
AUX ORAUX
ÉTUDES DIRIGÉES
NOS PROFESSEURS :
TOUS AGREGÉS,
NORMALIENS OU
COLLEURS EN PREPA
Depuis plus de 10 ans, notre
équipe de professeurs en
prépa fait notre réputation.

PRÉPAS SCIENTIFIQUES

préparer à une entrée en Maths Sup dès la
“ Me
Terminale m’a permis de prendre une avance

considérable. Je me suis vite rendue compte
que ce qui est attendu en classe préparatoire ne
correspond pas du tout au niveau de Terminale.
Suivre cette préparation m’a beaucoup apporté,
je pense que je suis prête pour la suite !

”

Nicole M, Prépa anticipée à la prépa

très sérieux à l’écoute des attentes des
“ Organisme
étudiants. Les documents sont bien représentatifs

des sujets de concours, j’y ai même retrouvé mon
exercice d’oral de physique des mines !
La difficulté était variable suivant les exercices,
représentant dans sa globalité tout ce qu’on peut
trouver aux concours. Enfin les professeurs étaient
à l’écoute de chacun, en essayant avec succès de
s’adapter aux demandes des élèves.

”

Olivier B, stagiaire Maths SPÉ

100%

NOS CENTRES DE STAGES
COURS THALÈS
SIÈGE SOCIAL

LYCÉE
FÉNELON SAINTE-MARIE

Paris 11

Paris 8

DE NOS ÉLÈVES
ADMIS DANSUNE
GRANDE ÉCOLE

26%

DE REÇUS À
UNE ÉCOLE « A+ »

95%

D’ÉLÈVES
SATISFAITS
LYCÉE
SAINT-JEAN DE PASSY
Paris 16

LYCÉE STANISLAS
Paris 6

LYCÉE CARCADO
Paris 6
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