RÉUSSIR EN
PRÉPA SCIENTIFIQUE

Prépa à la prépa en Terminale
Classes Prépas Scientifiques
Maths Sup MPSI, PCSI, PTSI et MP2I
Maths Spé MP, PC, PSI, PT et MPI

Stages 100% en ligne

Stages dans nos centres parisiens

Diffusés depuis nos studios d’enregistement
totalement dédiés aux cours à distance

Établissement privé d’enseignement supérieur enregistré au Rectorat de Paris

Lycée Stanislas
Lycée Saint-Jean de Passy
Lycée Fénelon Sainte-Marie

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

Cours Thalès - Accompagnement scolaire et prépas d’excellence

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 : 2 500 €

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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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

Paris 6

Lycée Saint-Jean de Passy

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.

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 ! Tous nos cours en visio sont dispensés par notre équipe habituelle !
Posez vos questions
de vive voix
Montrez votre
exercice sur WhatsApp
Stages intensifs
ou séances à la carte
Weekends ou
vacances scolaires
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

