
SOUTIEN SCOLAIRE
EN STAGES INTENSIFS

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

Maths, physique, français, histoire… 
TOUS NIVEAUX, DE LA SECONDE AUX CLASSES PRÉPAS

EN LIGNE OU DANS L’UN DE NOS CENTRES, TOUTES NOS PRÉPARATIONS SONT IDENTIQUES !

 Cours dans nos centres parisiens
 Lycée Stanislas
 Lycée Fénelon Sainte-Marie
 Lycée Saint Jean de Passy

NO

UVEAUTÉ

 Cours 100% en ligne
 Suivez nos stages comme si vous y étiez

2020

ET NOS PRÉPAS D’EXCELLENCE
Prépa Médecine en Terminale
Objectif prépa scientifique en Terminale
Prépas Sciences Po en Première et Terminale
Concours Post-Bac Commerce (Accès, Sésame)
Concours Post-Bac Ingénieurs (Avenir, Puissance Alpha, Advance)
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2020 : une année  
de changements Plus que du  

soutien scolaire
Le printemps 2020 marqué par le Covid 19
La scolarité de nos enfants a été profondément perturbée par l’interruption des cours.  
Elle aura été l’occasion de découvrir certaines pratiques d’enseignement à distance, mais  
de manière très inégale. De nombreux élèves en sont sortis fragilisés.  
L’année scolaire 2020-2021 sera à n’en pas douter périlleuse et il est essentiel de ne pas 
échouer dans cette remise en route pour faire face aux enjeux du Lycée.

La réforme du Lycée et l’importance du dossier Parcoursup
Les exigences des nouvelles spécialités de Première et Terminale, l’importance du contrôle 
continu et la sélection sur la base du dossier Parcoursup mettent une pression nouvelle sur 
les épaules des lycéens. De façon fort pertinente, elle réhabilite les résultats obtenus mais 
nécessite en contrepartie une attention accrue et un travail tout au long de l’année.

Nouveauté 2020 : toutes nos préparations sont également 
proposées à distance
Notre solution de cours en ligne permet désormais à chacun d’assister à un stage sans se 
déplacer. Nos professeurs assurent leur cours sur un tableau de classe (et non une simple 
tablette tactile !) et chaque élève peut intervenir en posant ses questions de vive voix.

DES STAGES POUR TOUS LES NIVEAUX
En Seconde et Première : français, mathématiques,  
physique-chimie, SES, histoire-géopolitique…
 matières au choix : 2h par jour et par matière.

En Première : préparation Bac de français
En Terminale : préparation Bac, maths, physique-chimie, SES,  
histoire-géopolitique

NOS PRÉPAS ANTICIPÉES AU LYCÉE

 Prépa Médecine en Terminale
 Prépa Sciences Po
 Objectif prépa scientifique
 Concours post-Bac Commerce
 Concours post-Bac Ingénieur

NOS STAGES EN CLASSES PRÉPAS

 Classes prépas commerciales
 Classes prépas scientifiques

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

Cours Thalès - Soutien scolaire en stages intensifs

CHAQUE ANNÉE
PLUS DE

3 000
ÉLÈVES NOUS FONT 
CONFIANCE

100%  
DE RÉUSSITE AU BAC

100%
DE NOS ÉLÈVES  
DE PRÉPA INTÈGRENT  
UNE GRANDE ÉCOLE

RÉUNIONS D’INFOS
EN VISIOCONFÉRENCE

PRÉPA MÉDECINE  
ANTICIPÉE
PRÉPA ESA (ÉCOLE  
DE SANTÉ DES ARMÉES)

PRÉPA SCIENCES PO
CONCOURS  
POST-BAC COMMERCE 
ET INGÉNIEURS
PRÉPA À LA PRÉPA 

TOUTES LES DATES 
SUR NOTRE SITE

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

Groupes de niveau
Effectifs réduits

 Cours dans nos centres parisiens
   Lycée Fénelon Sainte-Marie (8e)
   Lycée Stanislas (6e)
   Lycée Saint-Jean de Passy (16e)

NO

UVEAUTÉ

 Cours 100% en ligne
  Cours diffusés en live
  Poser vos questions en direct
  Supports de cours en pdf
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Stages en Seconde 
et Première 
MATHS, PHYSIQUE-CHIMIE, FRANÇAIS, SES, 
HISTOIRE-GÉOPOLITIQUE

Stages en Terminale  
MATHS, PHYSIQUE-CHIMIE, SES, 
HISTOIRE-GÉOPOLITIQUE

DES STAGES POUR TOUS LES NIVEAUX
Pour satisfaire les besoins de chacun, nous proposons au choix et selon 
le niveau de l’élève :

Des stages de remise à niveau pour faire face aux exigences 
classiques de la Seconde,

Des stages intensif d’approfondissement pour mettre la barre plus 
haute.

STAGES DE REMISE À NIVEAU
Un professeur expérimenté de notre équipe (agrégé ou certifi é) reprend 
les notions au programme de Seconde et s’assure de leur bonne maîtrise 
par les élèves, en adaptant la pédagogie aux besoins de chacun.

STAGES INTENSIFS POUR LES MEILLEURS
Pour les bons élèves et les élèves de lycées réputés, nous proposons 
des stages d’approfondissement préparant aux fi lières les plus 
sélectives. Des exercices plus diffi ciles pour réfl échir, approfondir 
et prendre de la hauteur.

ET NOTRE PRÉPARATION AU BAC 
DE FRANÇAIS ET AUX E3C EN PREMIÈRE
(INCLUE DANS LA PRÉPA SCIENCES PO EN PREMIÈRE)
La réforme du Bac modifi e profondément les attendus de l’EAF (épreuve 
anticipée de français) et ses modalités. 
Les futurs bacheliers devront désormais proposer, lors de l’épreuve 
écrite, un réel et complet travail d’écriture : une dissertation ou un 
commentaire de texte.

STAGES DE REMISE À NIVEAU POUR LES UNS
Pour les élèves de Terminale ayant besoin de reprendre le cours 
en vue du Bac et de la suite.
Des stages d’accompagnement classique dispensés par nos 
professeurs agrégés ou certifi és (tous en poste). 

PRÉPARATIONS CIBLÉES POUR LES AUTRES
En Terminale, Cours Thalès propose une gamme de prépas 
spécifi ques pour :

préparer son entrée en médecine
préparer son entrée à Sciences Po
préparer son entrée en Maths Sup
préparer les concours aux écoles de commerce, 

Accès et Sésame
préparer les concours aux écoles d’ingénieurs, 

Avenir, Puissance Alpha et Advance

ET NOS PRÉPARATIONS AU BAC
OBJECTIF : LA MENTION !
Des stages de préparation au Bac : 

entraînement aux épreuves écrites
reprise du cours

Nos professeurs sont tous membres de jurys à l’épreuve du Bac.

Chaque année, 

100% 
de réussite 

au Bac parmi 
nos élèves 

Cours Thalès - Soutien scolaire en stages intensifs
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Prépa Médecine  
en Terminale
61% DE NOS ÉLÈVES PRIMANTS ET CLASSÉS EN 2019

”

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

TARIF FORMULE COMPLÈTE : 2 690 €

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

PAULINE G.  
Prépa Médecine Anticipée

 135 HEURES réparties sur l’ensemble de l’année
 ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES
 STAGES ET SÉANCES WEEKEND
 TUTORAT PAR UN ÉTUDIANT DE MÉDECINE

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 PASS REMPLACE LA PACES EN 2020 
 En supprimant le redoublement et en ouvrant l’accès aux études de 

médecine à d’autres cursus (60% des places ainsi réservées), la réforme 
accroit finalement la sélection en première année.

MATIÈRES TRAVAILLÉES
PHYSIQUE (UE3) CHIMIE (UE1) 
BIOSTATISTIQUES (UE4) BIOLOGIE CELLULAIRE (UE 2) 
+ MÉTHODOLOGIE MÉDECINE
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.

«Tout élève de Terminale qui souhaite intégrer Sciences Po (Paris ou  
province) va devoir faire preuve d’une maîtrise bien plus approfondie  
des connaissances que celles attendues au Baccalauréat. La nouvelle 
procédure d’admission à Sciences Po Paris fait du dossier Parcoursup  
la pierre angulaire de la sélection.» 
Franck Jacquet, responsable de notre prépa Sciences Po

UNE PRÉPARATION GLOBALE À SCIENCES PO 
PARIS OU AUX IEP DE PROVINCE
De nombreux élèves souhaitent à la fois préparer le concours commun  
aux IEP de province ET le «dossier» (à prendre au sens large) pour l’entrée 
à Sciences Po Paris. C’est une stratégie que nous encourageons et qui 
nous a conduit à proposer une préparation globale incluant culture  
générale, préparation du dossier, de l’entretien…

INTÉGRATION DE SCIENCES PO PARIS  
À PARCOURSUP EN 2021
Dorénavant, les candidats sont sélectionnés selon un dossier exigeant 
évaluant le contrôle continu au lycée sur trois ans, la moyenne des 
épreuves écrites du Baccalauréat, le profil des candidats et notamment  
leur motivation, et le tout est sanctionné par un entretien oral.

DES ENSEIGNANTS DIPLÔMÉS DE  
SCIENCES PO
AUTEURS D’OUVRAGES DE RÉFÉRENCE POUR LES CONCOURS
Thomas Arnaldi, responsable de notre prépa Sciences Po, diplômé de 
Sciences Po Paris, Franck Jacquet, maître de conférence à Sciences Po  
Paris et professeur agrégé, Mathieu Delarue, professeur agrégé d’anglais, 
Marianne Fougère, diplômée de Sciences Po, Yaël Hirsch, diplômée  
de Sciences Po, docteure en Sciences Politiques, constituent une partie  
de nos enseignants.

UNE PRÉPARATION
COMPLÈTE
1 ENTRETIEN  
INDIVIDUEL 
PAR STAGE

1 CONFÉRENCE  
PAR STAGE
   
MÉTHODOLOGIE  
DISSERTATION

CONCOURS BLANCS 

PRÉPARATION AU  
BAC DE FRANÇAIS  
INCLUSE EN  
PREMIÈRE

PRÉPARATION À  
L’ORAL DE  
SCIENCES PO PARIS
OFFERTE À TOUS  
NOS ADMISSIBLES

Nos conseillers sont là 
pour vous aider à choisir 
la formule la plus adaptée  
01 42 05 41 36

Prépa Sciences Po
EN PREMIÈRE ET EN TERMINALE

1 STAGE 690 €      FORMULES À L’ANNÉE DE 1 400 À 2 100 €

”
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STAGES INTENSIFS DE VACANCES EN MATHS, 
PHYSIQUE ET SCIENCES DE L’INGÉNIEUR   

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, PT (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.
 Stage de pré-rentrée : 690 € 

5 jours intensifs du 24 au 28 août 2020
 Stages tout au long de l’année : 690 € 

5 jours : 6 heures par jour

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 
SONT TOUS AGREGÉS,  
NORMALIENS OU  
COLLEURS EN PREPA

Maths Sup  
Maths Spé
STAGES INTENSIFS ET ÉTUDES DIRIGÉES

Objectif prépa  
scientifique
PRÉPARER SON ENTRÉE EN MATHS SUP  
DURANT SA TERMINALE

POURQUOI UNE PRÉPA ANTICIPÉE  
EN TERMINALE ?  
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. 

PRÉPA MATHS SUP EN TERMINALE
 Pallie au déficit de préparation dans les matières scientifiques 

en lycée
 Permet l’assimilation des techniques calculatoires,

indispensables à la réussite en prépa (et non évaluées au Bac)
 Permet le développement de la rigueur scientifique, 

indispensable à tout élève de prépa
 Entraîne sur des exercices type «début de prépa»
 Approfondit le cours de lycée

UNE PRÉPARATION EXCLUSIVEMENT 
PROPOSÉE PAR 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, normaliens,  
colleurs ou polytechniciens.

FORMULES DE STAGES 2020-2021
 Formule à l’année : 2 300 €

3 stages intensifs + 6 séances d’exercices les samedis
+ tutorat + 1 entretien méthodo par stage + 4 colles 
 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 13 ANS

MPSI, PCSI, PTSI

MP, PC, PSI, PT

Mathieu Boussiron,  
responsable Terminale  

Objectif prépa et  
professeur agrégé  

Nicolas Mouity,  
responsable de notre  
département classes  
prépas scientifiques  
et professeur agrégé
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ÉCOLE DE Commerce post-Bac
CONCOURS ACCÈS ET SÉSAME 

ÉCOLE D’Ingénieurs post-Bac
CONCOURS AVENIR, PUISSANCE ALPHA ET ADVANCE

«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. 
À 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 INGÉNIEURS
Présentation des épreuves
Modalités de chaque concours
Entraînement sur des exercices type
Concours blancs
Supports complets : cours et exercices corrigés
Méthodologie QCM

96 %
de nos élèves ont 

été admis à une 
école des concours

Accès, Sésame

100 % 
de réussite au Bac

100 % 
de réussite au Bac

94 % 
de nos élèves ont été
admis à une école des 
concours Avenir, Advance 
ou Puissance Alpha

STAGES ACCÈS

STAGES SÉSAME

STAGES COMBINÉS
ACCÈS + SÉSAME 

PRÉPARATION 
AUX ORAUX 

STAGES AVENIR

STAGES PUISSANCE 
ALPHA

STAGES ADVANCE 

STAGES COMBINÉS :
AVENIR 

+ PUISSANCE ALPHA
+ ADVANCE

Cours Thalès - Soutien scolaire en stages intensifs

« Intégrer une école de commerce post-Bac ne s’improvise pas. 
Les épreuves de ces concours sont souvent déroutantes car 
totalement nouvelles pour des lycéens. Nos stages de préparation 
s’appuient sur une solide expérience de la préparation aux concours : 
les taux de réussite de nos élèves en attestent chaque année. 
Notre formation, rigoureuse, méthodique et effi cace, délivrée par 
une équipe pédagogique de haut niveau, permet à chacun de 
comprendre la manière d’aborder les épreuves.»
Pierre Daumont, responsable des prépas post Bac Commerce

DES ÉPREUVES DÉROUTANTES
SYNTHÈSE, OUVERTURE CULTURELLE, LOGIQUE…
Les concours Accès et Sésame mettent en œuvre des épreuves qui 
justifi ent à elles seules une préparation spécifi que puisque les futurs 
bacheliers n’y sont pas entraînés.

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 est différente, il faut s’y préparer.

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



LE SPÉCIALISTE DES FILIÈRES SÉLECTIVES

Cours Thalès
36 rue de la Folie Regnault

75011 Paris
01 42 05 41 36

contact@cours-thales.fr
www.cours-thales.fr

Mon fils a été très heureux de son stage ! Profs  
merveilleux, petit effectif, programme intéressant  
et bien ciblé… Une bonne mise en route des  
neurones et découverte (!) ou approfondissement  
de sujets importants… bravo et merci !

Alice G, pré-rentrée Première - août 2019
”

“

“

Tout est parfaitement organisé ! Les cours sont dis-
pensés par les meilleurs professeurs alors forcément 
à chaque période de vacances je n’ai qu’une hâte c’est 
de revenir, même s’il faut faire 800 km 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, pré-rentrée Maths Sup - août 2019

LYCÉE
FÉNELON SAINTE-MARIE

COURS THALÈS
SIÈGE SOCIAL

LYCÉE
SAINT-JEAN DE PASSY

LYCÉE STANISLAS LYCÉE CARCADO-SAISSEVAL

EN LIGNE OU DANS L’UN DE NOS CENTRES, TOUTES NOS PRÉPARATIONS SONT IDENTIQUES !

”

 Cours dans nos centres parisiens
   Lycée Fénelon Sainte-Marie (8e)
   Lycée Stanislas (6e)
   Lycée Saint-Jean de Passy (16e)

NO

UVEAUTÉ

 Cours 100% en ligne
  Cours diffusés en live
  Poser vos questions en direct
  Supports de cours en pdf
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