Module optionnel de préparation aux classes préparatoires aux grandes écoles
scientifiques
Madame, Monsieur,
Le lycée propose aux élèves de terminale S souhaitant se diriger vers des classes préparatoires
aux grandes écoles scientifiques (CPGE) un module de préparation afin de mieux appréhender la
poursuite de leurs études.
Ce module de préparation optionnel permettra aux élèves d’approfondir des notions de la classe
de terminale mais aussi d’étudier de nouvelles notions qui seront vues par la suite en classe
préparatoires aux grandes écoles.
Cet enseignement aura lieu tous les lundis de 16h40 à 17h40, dans le cadre de l’A.P, et sera
constitué de cours de mathématiques avec Mme PARMAIN et de cours de Sciences Physiques
avec Mmes MASRAR et GARCIN en alternance.
Ce module commencera, le Lundi 17 Septembre mais nous vous proposons une réunion
d’information lundi 10 septembre de 16h40 à 17h40 en salle de conférence, au cours de
laquelle vous pourrez déposer votre demande d’inscription (voir ci-dessous)
Le module s’adresse prioritairement aux élèves de terminales S ayant un niveau très solide en
mathématiques et physique-chimie.
Les élèves souhaitant s’inscrire à ce module doivent remplir au plus vite la fiche réponse cidessous.
Attention, le nombre de place est limité à 30 élèves (2 groupes de 15 élèves), si une sélection des
élèves devient nécessaire, elle se fera sur les résultats en Mathématiques et Physique-Chimie
obtenus en classe de première ainsi que sur les appréciations.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) ………………………………………………… élève de la classe de ……………
souhaite m’inscrire à l’heure hebdomadaire de préparation aux classes préparatoires des grandes
écoles scientifiques (CPGE) qui se déroulera tous les lundis de 16h40 à 17h40 avec un cours de
sciences physiques et chimie et de mathématiques en alternance.
L’an dernier j’étais en 1S ……. (indiquer le numéro de la classe)
Mon niveau en mathématiques en 1S était :
Moyen

bon

Très bon

Mon niveau en physique-chimie en 1S était :

bon

Très bon

Moyen

Nom des professeurs de maths et de physique en 1S :
Mon projet pour l’an prochain :

Signature de l’élève :

CPGE en lycée
Prépa intégrée (via un concours type Advance, Avenir, GEIPI)
Autre
Signature d’un parent :

