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ACCOMPAGNEMENT CLASSIQUE AU LYCÉE

 SECONDE - PREMIÈRE
 PRÉPARATIONS BAC

PRÉPAS ANTICIPÉES AU LYCÉE

 PRÉPA SCIENCES PO
 PRÉPA MÉDECINE ANTICIPÉE
 OBJECTIF PRÉPA SCIENTIFIQUE
 CONCOURS POST-BAC COMMERCE
 CONCOURS POST-BAC INGÉNIEUR

CLASSES PRÉPAS

 CLASSES PRÉPAS COMMERCIALES
 CLASSES PRÉPAS SCIENTIFIQUES

LA RÉFORME 2019 MODIFIE PROFONDÉMENT  
LA SECONDE ET LA PREMIÈRE
Parcoursup avait déjà réaffirmé l’importance des résultats au Lycée.  
Le choix de spécialités pour la Première introduit une nouvelle sélection  
dès la Seconde. Les programmes 2019 de Seconde et de Première ajoutent  
à cela des exigences significativement à la hausse.
Un mouvement de fond est donc à l’œuvre au lycée : notre offre de stages  
est plus que jamais en phase avec les besoins d’accompagnement des  
élèves de lycée en plaçant les exigences plus haut que celles du Bac actuel.

NOS STAGES D’ACCOMPAGNEMENT  
“CLASSIQUES” AU LYCÉE
SECONDE ET PREMIÈRE : maths, physique-chimie  
et français
   • 3 matières cumulables au choix : 2h par jour et par matière. 

EN PREMIÈRE : préparation Bac de français
EN TERMINALE : préparations Bac S et ES

PRÉPAS ANTICIPÉES OU SOUTIEN SCOLAIRE
Nos prépas anticipées, ciblées sur une préparation spécifique ne 
doivent pas faire oublier ce qui a toujours constitué l’ADN Cours 
Thalès : le soutien scolaire d’excellence en stages de vacances.
Ces stages s’adressent à tous les lycéens désireux de réussir leur 
scolarité et d’obtenir le meilleur dossier pour Parcoursup.

UNE ÉQUIPE D’EXCEPTION QUI FAIT LA RÉPUTATION  
DE COURS THALÈS
Professeurs agrégés, certifiés, normaliens…  
Depuis plus de 10 ans, ce recrutement exigeant nous a permis  
de proposer des stages de qualité, toujours animés par la volonté 
d’allier bienveillance et excellence.

ACCOMPAGNEMENT DU LYCÉE AUX CLASSES PRÉPAS  
UN SOUTIEN SCOLAIRE D’EXCELLENCE
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POUR RÉUSSIR EN 1RE ANNÉE DE MÉDECINE,  
PRÉPAREZ-VOUS DÈS LA TERMINALE

PRÉPA MÉDECINE  
ANTICIPÉE

LES ENJEUX DE NOTRE PRÉPA MÉDECINE ANTICIPÉE 

n Découvrir la première année de médecine avant d’y être,  
et anticiper ses pièges.
n Prendre de l’avance dans les UE à gros coefficient.
n Mettre en place SA méthodologie de préparation.
n Apprendre à travailler pour ne pas se faire dépasser par  
le changement de rythme.
n Allonger son temps de préparation de 4 à 14 mois pour arriver  
aussi bien préparé qu’un doublant.

MATIÈRES TRAVAILLÉES
PHYSIQUE (UE3) CHIMIE (UE1) 
BIOSTATISTIQUES (UE4) + MÉTHODOLOGIE MÉDECINE

Il s’agit des UE à gros coefficient du 1er semestre qui prennent  
appui sur le programme de Terminale S.
Aucune matière de par cœur n’est travaillée car c’est INUTILE.

LES ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES 
APPRENDRE À ÊTRE EFFICACE : UN TRAVAIL EN SOI
Il n’y a pas une mais plusieurs manières de réussir en médecine.  
L’un des enjeux centraux de notre préparation est de guider chacun vers 
SA méthodologie propre. La réussite de notre prépa anticipée tient pour 
beaucoup à ce travail méthodologique.

Exemples d’ateliers 

- Organiser ses temps de travail en première année de médecine 
- Matières “techniques” : comment les travailler ? 

59 % d’admis  
au concours en PRIMANT

100 %  
de réussite au Bac

41 %  
de mentions Très bien 

RÉSULTATS 2018

”
RÉUNIONS  
D’INFORMATION PRÉPA  
MÉDECINE ANTICIPÉE

n Samedi 8 juin à 14h
n Samedi 6 juillet à 14h
n Samedi 18 mai à 14h
n Samedi 22 juin à 14h
au lycée Fénelon  
Sainte-Marie (Paris 8)

Réservez vos places  
au 01 42 05 41 36 ou  
sur www.cours-thales.fr

PRÉPA ESA
Une préparation spécifique au 
concours d’entrée à l’École de 
Santé des Armées : 
2 stages : Noël et février.

”

Professeurs très impliqués, 
ambiance très agréable, ça 
change du lycée ! La prépa était 
à la hauteur de mes attentes, 
même plus. Anticiper dès la 
Terminale est tout simplement 
génial pour moi qui veux  
devenir médecin !

PAULINE G.  
Prépa Médecine Anticipée

> 135 HEURES réparties sur l’ensemble de l’année

> ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES

> 18 SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AUX QCM

> TUTORAT PAR UN ÉTUDIANT DE MÉDECINE

> 1 CONCOURS BLANC

COACHING “STRATÉGIE DE PRÉPARATION” grâce aux ateliers 
méthodologiques et aux retours d’expérience des formateurs.
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE pour maintenir la motivation  
tout au long de la préparation.
TUTORAT par un étudiant de deuxième année de médecine  
pendant toute la prépa. 

LE PORTAIL SANTÉ REMPLACE LA PACES EN 2020 
n La réforme santé en cours va modifier le mode de sélection en  
première année de médecine :
- On ne pourra plus redoubler la 1re année.
- Le portail santé remplace la PACES et ne donne accès qu’à  
60% des places.
n Les 40% restants seront réservés aux cursus autres : licences à 
mineure santé.
n La sélection va donc être accrue en sortie de première année.
Notre prépa anticipée est plus que jamais d’actualité en mettant  
l’accent sur les matières sur lesquelles la sélection s’opère depuis  
plus de 30 ans en médecine.



DES PRÉPARATIONS POUR TOUS LES CONCOURS 
SCIENCES PO
Il existe 4 concours Sciences Po : concours d’entrée à Sciences Po  
Paris, concours commun aux IEP de province, et les concours des IEP  
de Bordeaux et Grenoble. Nous préparons spécifiquement à chacun  
de ces 4 concours. Les Cours Thalès proposent également une  
préparation combinée à Sciences Po Paris et aux IEP de province !

UNE PRÉPA EN PREMIÈRE QUI INCLUT  
LA PRÉPARATION AU BAC DE FRANÇAIS
Le Bac 2020 de français évolue en mettant l’accent sur les qualités  
d’écriture, cela s’accorde parfaitement avec une prépa Sciences Po.
Nous préparons donc systématiquement au Bac de Français dans  
le cadre de nos prépas Sciences Po Première. 

UNE PRÉPARATION COMPLÈTE EN TERMINALE
Chaque élève est suivi personnellement grâce aux entretiens  
individuels réguliers. Notre prépa ne se limite pas aux épreuves  
écrites : la préparation du dossier et de la lettre de motivation  
pour Paris, les revues de presse, la culture générale… sont autant  
d’aspects que nous plaçons au centre de notre travail.
n  Accompagnement individualisé
n  Préparation globale

«Tout élève de lycée qui souhaite intégrer Sciences Po va devoir 
réussir un concours dont les exigences n’ont que peu à voir avec 
celles du Baccalauréat. Ces concours font appel à des qualités qui  
ne sont pas nécessaires à la réussite au Bac et qui s’acquièrent par 
un entraînement spécifique : méthodologie de la dissertation,  
appronfondissement des programmes, culture générale, préparation 
du dossier de candidature, préparation à l’oral de Sciences Po Paris. 
Se préparer pour Sciences Po prend du temps, c’est pourquoi  
beaucoup d’élèves démarre dès la Première.» 
Franck Jacquet, responsable de notre prépa Sciences Po, maître de conférence
à Sciences Po Paris et professeur agrégé 

UNE PRÉPARATION
COMPLÈTE

1 ENTRETIEN INDIVIDUEL 
PAR STAGE

1 CONFÉRENCE PAR STAGE
   

MÉTHODOLOGIE  
DISSERTATION

CONCOURS BLANCS  
INCLUS DANS  

LES FORMULES

PRÉPARATION AU BAC DE 
FRANÇAIS INCLUSE

PRÉPARATION À L’ORAL 
DE SCIENCES PO PARIS

OFFERTE À TOUS  
NOS ADMISSIBLES

AUTEURS  
D’OUVRAGES  
DE RÉFÉRENCE  
POUR LES  
CONCOURS  
SCIENCES PO

Nos conseillers sont là pour  
vous aider à choisir la formule  
la plus adaptée, n’hésitez  
pas à les contacter au : 
01 42 05 41 36

PRÉPA SCIENCES PO
PARIS, IEP DE PROVINCE,  
BORDEAUX ET GRENOBLE
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DES ENSEIGNANTS DIPLÔMÉS DE SCIENCES PO

NOS FORMULES AU CHOIX

Franck Jacquet, responsable de la prépa Sciences Po, professeur agrégé 
d’histoire à Sciences Po Paris, diplômé de Sciences Po et de l’ESCP-Europe.
Pierre Daumont, professeur de mathématiques à Sciences Po.
Thomas Arnaldi, diplômé de Sciences Po Paris.
Mathieu Delarue, professeur agrégé d’anglais.
Marianne Fougère, diplômée de Sciences Po, docteure en Sciences Politiques.
Yaël Hirsch, diplômée de Sciences Po, docteure en Sciences Politiques.
…

ÉLÈVE DE PREMIÈRE
Stage seul 690 €

Stage seul + concours blanc 810 €

2 stages + 2 concours blancs  1 500 €

Formule année «week-end» + 2 concours blancs 1 990 €

Formule année «4 stages» + 2 concours blancs 2 500 €

ÉLÈVE DE TERMINALE
Stage seul 690 €

Stage seul + concours blanc 810 €

Formule année «Sciences Po Paris»  2 400 €
3 stages, 3 concours blancs, 3 entretiens individuels et 3 conférences

Formule année «IEP de Province» 2 300 €
3 stages, 3 concours blancs, 3 entretiens individuels et 3 conférences

Formule année «Paris + IEP de Province» 2 950 €
4 stages, 4 concours blancs, 4 entretiens individuels et 4 conférences

Préparation à l’oral de Sciences Po Paris offerte à tous nos admissibles !



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
 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
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.

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.

MATHS SUP,  
  MATHS SPÉ
STAGES INTENSIFS ET ÉTUDES DIRIGÉES
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TERMINALE OBJECTIF 
PRÉPA
PRÉPARER SON ENTRÉE EN MATHS SUP 
DURANT SA TERMINALE

POURQUOI UNE PRÉPA ANTICIPÉE ?  
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 
n 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.

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).

FORMULES 2019-2020
n 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 €

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

SÉANCES DE TD  

TUTORAT

METHODO PRÉPA

ENTRAINEMENT  
AUX COLLES

LE SPÉCIALISTE DES PRÉPAS DEPUIS 11 ANS

NOUVEAUTÉ 2019

EXCLUSIVITÉ COURS THALÈS

Groupes de niveau
Effectifs réduits

Mathieu Boussiron,  
responsable Terminale  

Objectif prépa,  
professeur agrégé  

Nicolas Mouity,  
responsable du département 
classes prépas scientifiques 
et professeur agrégé
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ÉCOLES DE COMMERCE 
POST-BAC
CONCOURS ACCÈS, SÉSAME ET LINK 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
POST-BAC
CONCOURS AVENIR,  
PUISSANCE ALPHA ET ADVANCE

«Depuis quelques années, les écoles de commerce post Bac ont  
acquis leurs lettres de noblesse. De nombreuses grandes écoles  
post prépa proposent l’alternative Bachelor à une admission via  
les classes prépas, l’un des plus renommés étant le BBA de l’ESSEC.  
L’intégration à ces écoles après Bac passe par la réussite de concours 
passés en fin d’année de Terminale S ou ES et pour lesquels une  
préparation spécifique et indépendante du Bac est un gros plus.»
Pierre Daumont, responsable des prépas post Bac Commerce

DES ÉPREUVES DÉROUTANTES
SYNTHÈSE, OUVERTURE CULTURELLE, LOGIQUE…
Les concours Accès, Sésame et Link mettent en œuvre des épreuves 
qui justifient à elles seules une préparation spécifique puisque les  
futurs bacheliers les découvriront le jour du concours.

LE QCM : UN NOUVEAU MODE D’ÉVALUATION
Utilisé pour la plupart des épreuves écrites, y compris les épreuves  
« littéraires » telles que les langues ou l’ouverture culturelle, le  
questionnaire à choix multiples est un mode d’évaluation qui ne doit 
pas se prendre à la légère. Selon le mode de calcul de la note,  
la stratégie à adopter sera différente.

NOS PRÉPAS POST-BAC COMMERCE
n Présentation des épreuves
n Modalités de chaque concours
n Entraînement sur des exercices type
n Concours blancs
n Supports complets : cours et exercices corrigés
n Méthodologie QCM
n Préparation aux écrits et aux oraux

«Les écoles d’ingénieurs recrutant directement après le Bac sont  
aujourd’hui très nombreuses. Elles ont cet avantage d’offrir un  
cursus moins stressant que le recrutement post classe prépa grâce  
à deux années de prépa dite « intégrée » à l’école. A noter qu’en  
2018, deux écoles post Bac ont intégré le top 10 du classement  
de l’Usine Nouvelle.»
Benoit LEPAUL, responsable des prépas post Bac Ingénieurs

DES ÉPREUVES NIVEAU BAC DANS UN CONTEXTE  
TRÈS DIFFÉRENT
Le programme de ces concours est très exactement celui du Bac,  
toutefois la structure des épreuves est très différente de celle du Bac  
et impose un rythme et une gestion du sujet qui peut être très  
délicate pour un élève non préparé.

DES CONCOURS DE PLUS EN PLUS SÉLECTIFS
Le nombre d’inscrits aux concours post-Bac est croissant chaque  
année. La prépa fait peur et les élèves se tournent de plus en plus  
vers les écoles post-Bac. De tels concours se préparent, car ils  
possèdent chacun leur propre logique !

NOS PRÉPAS POST-BAC INGÉNIEUR
n Présentation des épreuves
n Modalités de chaque concours
n Entraînement sur des exercices type
n Concours blancs
n Supports complets : cours et exercices corrigés
n Méthodologie QCM

96 %  
de nos élèves ont  

été admis à une  
école des concours  

Accès, Sésame ou Link

100 %  
de réussite au Bac

STAGES ACCÈS

STAGES SÉSAME

STAGES COMBINÉS :
ACCÈS  

+ SÉSAME 
+ LINK

PRÉPARATION  
AUX ORAUX 

STAGES AVENIR

STAGES PUISSANCE  
ALPHA

STAGES ADVANCE 

STAGES COMBINÉS : 
 AVENIR  
+ PUISSANCE ALPHA
+ ADVANCE

100 %  
de réussite au  
Bac dont 60 %  
de mentions  
Bien et Très Bien

93 %  
de nos élèves ont été  
admis à une école des 
concours Avenir, Advance  
ou Puissance Alpha
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NOS CENTRES DE STAGES

Cours Thalès
36 rue de la Folie Regnault

75011 Paris
01 42 05 41 36

contact@cours-thales.fr

www.cours-thales.fr

LYCÉE
FÉNELON SAINTE-MARIE

Paris 8

COURS THALÈS
SIÈGE SOCIAL
Paris 11

LYCÉE
SAINT-JEAN DE PASSY

Paris 16

LYCÉE STANISLAS
Paris 6

LYCÉE CARCADO
Paris 6

Mon fils a été très heureux de son stage ! Profs 
merveilleux, petit effectif, programme intéressant 
et bien ciblé… En bref : une bonne mise en route 
des neurones et découverte (!) ou approfondisse-
ment de sujets importants… bravo et merci !

Alice G, Stage de Noël Maths/Physique (Première)

Les cours sont de très bonnes qualités. Le travail 
en petit groupe appréciable et enrichissant ! Les 
supports sont parfaits, je m’en servirai par la suite. 
Les professeurs sont au top ! 
Je participerai volontiers à un prochain stage.

Hugo N, stage de Noël

“ “

“

”

”

”

Tout est parfaitement organisé ! Les cours sont 
dispensés par les meilleurs professeurs alors  
forcément à chaque vacances je n’ai qu’une hâte 
c’est de revenir, même s’il faut faire 800 kms à 
chaque fois ! Les polycopiés sont très clairs. 
Les professeurs sont de haut niveau, ils savent 
nous faire partager leur passion et nous  
encourager pour progresser !

Yasser R, Objectif mention au Bac S Terminale

9 500
ÉLÈVES NOUS ONT

FAIT CONFIANCE

100%
DE RÉUSSITE AU BAC

60%
DE MENTIONS

«BIEN» ET
«TRÈS BIEN»


