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DU LYCÉE AUX CLASSES PRÉPAS
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Cours Thalès - Accompagnement scolaire et prépas d’excellence

Plus que du
soutien scolaire

Nouveaux horizons
pour la rentrée 2021
« La rentrée 2021 sera celle du retour progressif à la normalité,
Édouard Morice
Président fondateur
de Cours Thalès
et professeur agrégé

et chacun s’en réjouit. Il va falloir retrouver les bonnes habitudes et
remettre les esprits au travail, après une année de lycée ou de prépa
en demi-teinte.
Cours Thalès a mis à profit cette année très spéciale pour développer
une offre de cours en ligne à l’efficacité redoutable. Pour proposer une
expérience à distance de qualité équivalente à nos cours classiques,
nous avons équipé un centre totalement dédié à nos cours «on line» :
salles de tournage insonorisées, matèriel de diffusion vidéo haute
qualité… les élèves de toute la France ainsi que ceux de l’étranger sont
nombreux à nous avoir déjà rejoints.
Les partenariats avec nos prestigieux centres de stage se poursuivent
bien évidemment et chacun pourra continuer de venir rencontrer
nos professeurs aux lycées Stanislas, Fénelon Sainte-Marie ou
Saint-Jean de Passy.
Ces professeurs qui font notre réputation ont suivi de près et avec nous
les différentes réformes : celle du lycée et celles des études post-Bac.
Nos préparations suivent chacune de ces évolutions qui sont autant
d’occasions de repenser et d’enrichir nos offres.
Nul doute que la rentrée 2021 annoncera pour chacun de belles aventures
que nous nous réjouissons de partager avec vous !
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Chaque année, plus de

Stages intensifs : toutes matières et tous niveaux

élèves nous font confiance

Seconde

Première
Stages intensifs : toutes matières et tous niveaux
Préparations Bac & Dossier Parcoursup
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Terminale
Stages intensifs : toutes matières et tous niveaux
Préparations Bac & Dossier Parcoursup

PRÉPAS CONCOURS

3 000

100%

de réussite au bac

100%

de nos élèves de prépa
intègrent une grande école
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Médecine Première et Terminale

RÉUNIONS D’INFOS
EN VISIOCONFÉRENCE
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Sciences Po Première et Terminale

Prépa médecine
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Écoles de Commerce post-Bac Concours Accès et Sésame

Prépa sciences po
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Écoles d’Ingénieurs post-Bac Concours Avenir, Puissance Alpha

Concours post-Bac
commerce & ingénieurs

CLASSES PRÉPAS
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Prépa à la prépa scientifique en Terminale
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Prépa scientifique Stages intensifs et séances en ligne

p. 14

Prépa HEC Stages intensifs en prépa ECG

Prépa à la prépa
scientifique
Retrouvez toutes
les dates sur notre site
Réservez vos places
01 42 05 41 36
www.cours-thales.fr

Une équipe d’exception qui fait la réputation de Cours Thalès

Tous nos professeurs sont tous 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.
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Seconde & Première
STAGES INTENSIFS

Des stages intensifs à chaque période de vacances scolaires, pour
revoir les bases ou prendre de l’avance sur le programme, et obtenir
les spécialités de son choix en Première.

EN PREMIÈRE
Réussir les épreuves de contrôle continu et commencer à constituer
un dossier Parcoursup solide :
Pendant les vacances scolaires, des préparations adaptées aux
programmes des spécialités et des matières du tronc commun.
Une préparation spécifique au Bac de Français (écrit et oral) pour
prendre la mesure de la nouvelle épreuve demandée aux élèves.
Mais aussi : la possibilité de démarrer la prépa Sciences Po ou la prépa
médecine (p. 6 à 9)

Des stages par groupe de niveaux…
Pour satisfaire les besoins de tous, nous proposons, au choix et
selon le niveau de l’élève, des stages adaptés par groupe de niveaux.
Les exercices sont différents et le professeur adapte sa pédagogie
au groupe. Solidifier les bases ou approfondir les notions, quelques
soit votre objectif, Cours Thalès vous aidera à progresser.

…dans les matières incontournables
À chaque stage, une ou deux matières au choix parmi : mathématiques,
physique, français, SES, histoire, anglais, sciences politiques…

…avec une équipe pédagogique d’exception
Tous nos professeurs sont agrégés ou certifiés. Recrutés pour leur
rigueur et leur pédagogie, ils forment aujourd’hui une équipe dont
Cours Thalès est particulièrement fier.
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Tarif par stage : 1 matière : 350 €

ACCOMPAGNEMENT CLASSIQUE OU PRÉPAS D’EXCELLENCE

Améliorer ses résultats et préparer Parcoursup

EN SECONDE

Pour garantir une
pédagogie efficace, nos
groupes sont limités
à 15 élèves. Ainsi les
enseignants sont à
même d’apporter une
aide individualisée
à chaque participant.

Terminale

2 matières : 650 €

Des stages d’accompagnement à chaque période de vacances scolaires,
dispensés par des professeurs tous certifiés ou agrégés et dans des
conditions optimales : groupes de niveaux, effectifs réduits, cours en
présentiel dans des lycées prestigieux ou 100% en ligne.
Matières : mathématiques, physique-chimie, SVT, histoire-géo, SES,
sciences politiques et anglais
«L’accent est mis sur la méthodologie pour progresser sur le long terme.»

Préparer les épreuves du Baccalauréat

OBJECTIF : LA MENTION !
Des préparations spécifiques aux épreuves continues et finales
du Baccalauréat (épreuves de spécialités et épreuves de contrôle
continu, Grand Oral, philosophie…) pour comprendre les spécificités
des épreuves et les appréhender sereinement.

Chaque année,

100%

de réussite
au Bac parmi
nos élèves

Préparations ciblées pour les concours et la prépa
En Terminale, Cours Thalès se distingue aussi par une gamme de
préparations d’excellence, chacune consacrée à un objectif précis :
préparer son entrée en Médecine
préparer son entrée à Sciences Po
préparer son entrée en Maths Sup
réussir les concours aux écoles de Commerce : Accès et Sésame
réussir les concours aux écoles d’Ingénieurs : Avenir, Puissance
Alpha et Advance
Prenez de l’avance dès la Terminale pour mettre toutes les chances
de votre côté et réussir ces concours exigeants.

Tarif par stage : 1 matières : 350 €

2 matières : 650 €
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Prépa Médecine
anticipée

59 % DE NOS ÉLÈVES ONT RÉUSSI LEUR PASS EN 2020
Nos stagiaires - Stage de Pâques 2019

EN PREMIÈRE

2 STAGES COMPLÉMENTAIRES
Ils permettent aux élèves de Première souhaitant approfondir des
chapitres de première qui seront au programme de la 1re année de
médecine. Un premier travail en : physique, chimie, biostatistiques
et biologie cellulaire.
Lancés en 2020, nos stages en Première ont rencontré un franc succès.

« Les séances de TD avec
les étudiants en médecine
sont vraiment géniales.

»

Caroline

Promo 2020 Terminale

« Les polys de cours
sont parfaits et les ateliers
méthodos totalement indispensable pour découvrir le
PASS et prendre de bonnes
habitudes.

»

Alexandre

Promo 2020 Terminale
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EN TERMINALE

UNE PRÉPARATION COMPLÈTE À L’ANNÉE
+DE 130 HEURES réparties sur l’ensemble de l’année
6 ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES
3 STAGES DE VACANCES
12 SÉANCES DE QCM EN VISIO LES WEEKEND
TUTORAT PAR UN ÉTUDIANT DE MÉDECINE

Coaching «stratégie de préparation» grâce aux ateliers
méthodologiques et aux retours d’expérience des formateurs.
Exemples d’ateliers : «Organiser ses temps de travail», «Utiliser sa
calculatrice», «Motivation, endurance, hygiène de vie»…
Encadrement pédagogique pour maintenir la motivation tout au long
de la préparation.
Tutorat par un étudiant de 2e année de médecine durant la prépa.
Une vraie ambiance de promo. Un groupe Instagram et des groupes
Whatsapp permettent à chacun de communiquer avec nos formateurs
et avec les autres étudiants, favorisant une positive émulation collective et l’échanges de conseils.

Tarif par stage en Première : 690 €

Le PASS a remplacé 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 + compléments
mathématiques (selon spécialités).
Aucune matière de «par coeur» n’est travaillée car c’est inutile.

Préparations
en présentiel ou
100 % en ligne

« J’ai trouvé les cours très
intéressants et structurés,
les professeurs sont bienveillants, et très bonne
ambiance malgré un rythme
soutenu. Ça m’a vraiment
aidé à me faire une idée sur
comment allait se dérouler

Une équipe de professeurs et d’étudiants
Nos professeurs, agrégés, normaliens, spécialistes des études de
médecine ou en Faculté de médecine, rédigent les supports de cours
et assurent les séances de cours magistral. En complément de nos
professeurs, une solide équipe d’étudiants en médecine donne tout le
relief à notre préparation. Ils assurent les ateliers méthodo et séances
d’exercices. Forts de leur expérience récente du PASS, ils dispensent
leurs conseils pratiques lors des séances de TD, et apportent un
dynamisme qui plait tout particulièrement aux élèves.

mon année de PASS et m’a
motivé à mettre en place
une stratégie dès cette
année !

»

Anaïs

Promo 2020 Première

PRÉPA ESA

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.
Tarif prépa à l’année en Terminale : 2 790 €

Préparation spécifique
au concours d’entrée
à l’École de Santé des
Armées : 2 stages, à
Noël et en février.
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Prépa Sciences Po
EN PREMIÈRE ET EN TERMINALE

Nos préparations Sciences Po sont de plus en plus demandées,
preuve du succès de ce cursus prestigieux qui mène à tout ou presque.
Dès la Première, il s’agit de constituer un profil scolaire excellent.
Le nouveau mode de sélection pour Sciences Po Paris valorise en effet
le dossier Parcoursup et l’oral.

Des préparations complètes

Préparations
en présentiel ou
100 % en ligne

Selon les stages et formules, des modules riches et variés sont
proposés aux élèves, permettant de développer l’ensemble des qualités
nécessaires pour intégrer Sciences Po :
Stages intensifs incluant : histoire, géopolitique, anglais, français,
analyse de l’actualité
Aide au dossier Parcoursup
Préparation des 3 essais du dossier Sciences Po Paris
Méthodologie, conférences
Ateliers «arts oratoires»
4 ateliers «entretien Sciences Po»
Entretien blanc type «Sciences Po Paris»
Bacs blancs
Entretiens de suivi

Préparer Sciences Po Paris
et/ou les IEP de Province
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EN PREMIÈRE, la préparation est axée sur le renforcement du niveau
en Français, Histoire, Géopolitiques et Langues et sur la préparation
du Bac de Français et d’Histoire, éléments essentiels des dossiers
de candidatures. Des entretiens individuels pour permettre de murir
le projet d’études complètent cette formation.
EN TERMINALE, des préparations pour le concours commun aux
IEP de province et/ou à l’entrée à Sciences Po Paris sont proposées.
L’accent est mis sur la méthodologie des épreuves écrites et orales,
la préparation du dossiers (essais, EC…) et l’enrichissement culturel
(analyse de l’actualité, conférences thématiques…)

Une équipe pilotée par 2 spécialistes
Thomas Arnaldi,
diplômé de Sciences
Po Paris

Franck Jacquet, maître de
conférence à Sciences Po Paris
et professeur agrégé

Intégrer Sciences Po avec Cours Thalès

DOSSIER PARCOURSUP
À Sciences Po Paris, les candidats sont sélectionnés selon un dossier
exigeant évaluant le contrôle continu au lycée sur trois ans, la moyenne
des épreuves écrites du Bac, le profil des candidats et notamment leur
motivation, le tout est sanctionné par un entretien oral. Grâce aux ateliers
thématiques, les candidats perfectionnent leur dossier Parcoursup.
PRÉPARATION AUX ESSAIS
Les 3 fameux «écrits» du dossier pour Sciences Po Paris
Durant les stages et lors de séances en visio, nous proposons une
formation complète permettant aux élèves de rédiger par eux-mêmes
les 3 essais, dans les règles de l’art et sans tomber dans les pièges
classiques. Nos enseignants sont là pour les corriger et perfectionner
leurs productions.
L’ENTRETIEN POUR SCIENCES PO PARIS
Durant chaque stage et lors d’ateliers dédiés, les élèves se voient
enseigner les bonnes pratiques de l’entretien. Une simulation suivie
d’un débriefing conclue la préparation.
PREPARATION AUX ÉPREUVES DU BAC
Les résultats au Bac étant un élément de sélection important,
notamment en histoire et en français, il est essentiel d’obtenir de bons
résultats pour intégrer Sciences Po Paris. Une préparation spécifique
et des Bacs blancs sont donc inclus dans nos formations.

Des entretiens
individuels pour
un accompagnement
personnalisé
Les élèves inscrits aux
préparations complètes
sont suivis et conseillés
par nos professeurs
référents dans le cadre
d’entretiens individuels.

« Les cours étaient
structurés, les professeurs
disponibles et compétents.
Le groupe de classe était
très sympathique et le
nombre restreint d’élèves
permet une meilleure
écoute et des échanges
intéressants avec les
professeurs.

»

Claire

Stage de Noël 2020

TARIFS ET FORMULES *
PREMIÈRE

1 stage
Formules année, weekends ou stages intensifs

TERMINALE

1 stage Sciences Po Paris et/ou Concours Commun
Formules année : weekends ou stages intensifs

720 €
1 990 € à 2 200 €
450 € à 790 €
1 900 € à 2 900 €

* Nous contacter ou consulter notre site pour le détail de chaque stage ou formule
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ÉCOLES DE

Commerce post-Bac
CONCOURS ACCÈS ET SÉSAME

« Intégrer une école de commerce post-Bac ne s’improvise pas.
Les épreuves de ces concours sont souvent déroutantes car nouvelles pour des lycéens. Notre formation, rigoureuse, méthodique
et efﬁcace, délivrée par une équipe pédagogique de haut niveau,
permet à chacun de comprendre la manière d’aborder les épreuves. »
Pierre Daumont, responsable de nos prépas post-Bac Commerce

ÉCOLES D’

Ingénieurs post-Bac

CONCOURS AVENIR, PUISSANCE ALPHA ET ADVANCE
« Les écoles d’ingénieurs recrutant directement après le Bac sont
très nombreuses et de bon niveau. 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
que depuis 2018, deux écoles post-Bac ont intégré le top 10
du classement des écoles d’ingénieurs de l’Usine Nouvelle. »
Benoit Lepaul, responsable de nos prépas post-Bac Ingénieurs

Stages Accès
Stages Sésame
Stages combinés
Accès + Sésame
Préparation
aux oraux

96 %

de nos élèves ont
été admis à une
école des concours
Accès, Sésame

Pour en savoir plus,
inscrivez-vous en ligne
à l’une de nos réunions
d’information sur les
concours Accès
et Sésame.
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Des stages intensifs pour préparer les écrits

SYNTHÈSE, OUVERTURE CULTURELLE, ANGLAIS ET LOGIQUE…
Pendant les vacances scolaires, Cours Thalès propose des stages
intensifs pour préparer les épreuves écrites de ces concours. Rédiger
une synthèse efficace, résoudre des exercices de logique en un temps
limité, parfaire sa culture générale et augmenter son niveau
de langue… toutes les clés des épreuves vous sont données pour être
prêt le jour J.

Des concours blancs pour s’entraîner
en conditions réelles
Un mois avant les épreuves réelles, les élèves ont la possibilité de
s’entraîner sur des sujets originaux et exigeants lors de concours
blancs. C’est alors l’occasion de mesurer les progrès effectués grâce
à la préparation. Corrigés détaillés, conseils méthodologiques
accompagnent ces épreuves réelles.

Une préparation aux oraux
Entre les épreuves écrites et orales, Cours Thalès propose une
préparation spécifique aux épreuves orales. Entretiens individuels,
oraux de langue, conseils méthodologiques sont au programme.

Tarif par stage 670 €

Des épreuves niveau Bac dans un contexte
très différent
Le programme de ces concours est comparable à celui du Bac,
toutefois la structure des épreuves est très différente : elle 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
À chaque période de vacances scolaires, Cours Thalès propose
des stages intensifs pour se préparer aux épreuves des concours.
Les épreuves sont décortiquées et analysées. Les élèves sont
entraînés sur des exercices types spécialement conçus pour
balayer un champ large de questions. Les supports proposent
des cours, des conseils de méthodologie et des QCM corrigés
pour pouvoir se préparer efficacement.

Tarif par stage 670 €

Stages Avenir
Stages Puissance
Alpha
Stages Advance
Stages combinés :
Avenir
+ Puissance Alpha
+ Advance

94 %

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

Pour en savoir plus,
inscrivez-vous en ligne
à l’une de nos réunions
d’information sur les
concours post-Bac
ingénieurs.
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Prépa à la prépa

PRÉPARER SON ENTRÉE EN MATHS SUP DÈS LA TERMINALE

Anticiper la prépa dès la Terminale

Mathieu Boussiron
Professeur agrégé et
responsable Prépa
à la prépa

Une exclusivité
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.

Des polycopiés de
haut niveau pour
les futurs Maths Sup
Nos polys sont en partie
issus de nos ouvrages
«Objectif Prépa» publiés
chez Bréal. Ils reprennent
le programme, l’expliquent
et l’enrichissent.
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Classes prépas
scientifiques
MATHS SUP MPSI, PCSI, PTSI et MP2I
MATHS SPÉ MP, PC, PSI, PT et MPI

La prépa à la prépa (scientifique) en Terminale permet de combler
le fossé de plus en plus grand, entre le niveau d’exigence au
Baccalauréat et celui en classe prépa. Les professeurs de prépa
sont unanimes : alors que les exigences de la prépa restent très
élevées, le lycée ne prépare plus correctement les élèves à réussir
dans ces formations élitistes.

« Cours Thalès a consacré toute son activité aux prépas durant
plusieurs années, avant de l’étendre au Lycée. Nous avons été
parmi les premiers à proposer des stages de très haut niveau
pour les prépas, grâce auxquels notre réputation a commencé
à s’établir. Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes restés

Préparer son entrée en prépa MPSI, PCSI,
PTSI ou MP2I

Stages intensifs de vacances

Notre Prépa à la prépa s’adresse à tous les élèves souhaitant
entrer ensuite en prépa scientifique (quelle que soit la filière).
Avec nos professeurs de prépa, les élèves approfondissent les
chapitres de Terminale, s’entraînent sur des exercices type «début
de prépa», développent des techniques calculatoires et la rigueur
scientifique indispensables à la réussite en Maths Sup.

Au choix : une formule complète à l’année
ou des stages à la carte
À chaque période de vacances scolaires, nous proposons des stages
intensifs en maths et en physique. La formule à l’année enrichit ces
préparations en proposant :
3 stages intensifs
des séances de TD le week-end
un tutorat par des étudiants d’écoles d’ingénieurs prestigieuses
4 colles (les oraux emblématiques de la prépa)

Tarifs stages
Formule à l’année : 2 300 €

Stage seul : 670 €

des spécialistes de la préparation aux concours pour les CPGE. »

Ces semaines de travail en petits effectifs sont des temps
privilégiés pour progresser dans sa méthodologie de travail,
revenir sur son cours et solidifier ses apprentissages grâce à des
exercices bien choisis et le soutien de professeurs expérimentés.
Séances thématiques en effectif réduit au lycée Stanislas
ou Fénelon Sainte-Marie.

Nouveau : séances à la carte 100% en ligne
Notre centre dédié aux cours en visio permet de proposer une
expérience de cours en ligne totalement immersive. Sans se
déplacer, l’élève assiste au cours sur un vrai tableau de classe
et pose ses questions de vive voix.
Au programme : des cours sur tous les chapitres de prépa, séances
d’exercices, corrections de sujets de concours.
Quand ? Durant les week-ends et vacances.
Quels professeurs ? Notre équipe habituelle, accessible de chez vous.
Comment ? Sur notre nouvelle plateforme omnicours.com, mise en
ligne en juillet 2021 (calendrier des séances et réservation en ligne).

Stages intensifs : 690 € (maths + physique)
Cours en ligne : tarif à la séance

Édouard Morice
Président fondateur
de Cours Thalès
et professeur agrégé

Une équipe
de spécialistes
Tous nos stages
en prépa scientifique
sont conçus et animés
par des enseignants
en poste en CPGE,
agrégés ou normaliens.
Un certain nombre
d’entre eux sont
membres de jurys
de concours.
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Prépa HEC
LA NOUVELLE PRÉPA ECG

OBJECTIF : intégrer une école de commerce du top 6 (HEC, ESSEC, ESCP…).
Dans la continuité logique de la réforme du Lycée, la prépa ECG propose différents parcours
en fonction des spécialités choisies au lycée et des écoles ciblées.

Parcours Maths appliquées ou approfondies
Les Maths sont toujours l’épreuve reine de sélection aux grandes
écoles de commerce : la spé Maths en Terminale est obligatoire pour
pouvoir s’inscrire en prépa ECG. Toutefois, les élèves peuvent choisir
entre 2 parcours : Maths appliquées ou Maths approfondies.

« Les stages de maths
avec Cours Thalès m’ont
totalement débloqué et
m’ont permis d’intégrer
HEC sans cuber !

Estelle

Prépa ECE

»

Des stages intensifs ciblés sur les Maths

Nos cours en ligne

UN CENTRE DÉDIÉ ET DES SALLES ÉQUIPÉES
POUR UNE EXPÉRIENCE EN TOTALE IMMERSION
Tous nos stages et toutes nos prépas sont désormais proposés à la fois en présentiel
ou en ligne. Les élèves qui traversaient la France (ou plus) pour venir passer une semaine
à Paris pourront désormais travailler d’où ils veulent !

Des séances à la carte les weekends

Cours Thalès lance sa nouvelle plateforme : omnicours.com
Des séances à la carte sur des points précis du programme
Des séances de soutien en petit effectif
Un calendrier des séances proposées chaque semaine
Un système de réservation en ligne
Renseignez-vous sur cette nouvelle offre au 01 42 05 41 36.

À chaque période de vacances scolaires, nos stages intensifs de
Maths permettent de revenir sur les notions essentielles et de
développer des méthodes de résolutions et de travail efficaces.
Deux stages distincts : Maths appliquées ou Maths approfondies.

Posez vos questions
de vive voix
Montrez votre
exercice sur WhatsApp
Stages intensifs
ou séances à la carte
Weekends ou
vacances scolaires

« Des cours qui se déroulent
de la même manière qu’en
présentiel, le confort en plus.
Les interactions sont faciles.

Des professeurs experts de la prépa HEC

Professeur efficace et à
l’écoute.

Notre équipe pédagogique est composée de professeurs agrégés,
normaliens ou colleurs en prépa commerce. Ils conçoivent les polys de
cours et accompagnent nos élèves vers la réussite de leurs objectifs.

Un accompagnement individualisé
dans une dynamique collective

»

Adrien

Stages Maths Sup

Tous nos cours en visio sont dispensés par notre équipe habituelle !

Nos stages de prépa ECG sont tous en effectif réduit (15 à 20 élèves
maximum). Les professeurs ont ainsi du temps pour répondre aux
besoins spécifiques de chacun. Les groupes sont constitués d’élèves
motivés et travailleurs.
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Tarif par stage 520 €
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Nos centres de stages
à Paris

La réputation de Cours Thalès nous permet d’être accueillis
au sein de lycées prestigieux et de faire ainsi profiter chacun
de nos élèves d’un contexte de travail privilégié*.

Lycée Stanislas

Lycée Saint-Jean de Passy

Paris 6

Paris 16

Lycée Fénelon Sainte-Marie

Paris 8

* Tous nos stages sont dispensés en totale indépendance des établissements partenaires. Chacune de nos préparations est intégralement conçue par nos soins.

« J’ai trouvé que les polycopiés étaient « Professeur très pédagogue dans
très clairs, et les chapitres abordés

ses cours et explications. Ce stage m’a

parfaitement adaptés au niveau que je

permis d’approfondir mes acquis et

cherchais. Les professeurs ont été très à

d’apprendre de nouvelles méthodes

l’écoute, et ils ont réussi à me réconcilier

afin de me préparer au maximum pour

avec les mathématiques et la physique

le Bac de Français. Merci au professeur

en ce début d’année difficile.

pour ce formidable stage !

Olivia

Élève de Première

»

»

Maximilien

Préparation Bac français

Cours Thalès
36 rue de la Folie Regnault
75011 Paris
01 42 05 41 36
contact@cours-thales.fr

www.cours-thales.fr

LE SPÉCIALISTE DES FILIÈRES SÉLECTIVES

