Madame, Monsieur,

Votre enfant entre en 1ère année de classe préparatoire scientifique. Comment assurer une transition
optimale entre la Terminale et la Maths Sup, et réussir sa première année ? De bons élèves qui avaient
17-18 de moyenne au lycée se retrouvent fréquemment à 07-08/20 en début d’année de prépa. Quelle
que soit la filière, la première année est intense : le programme est difficile, le niveau est bien plus élevé.
OPTIMAL SUP-SPÉ propose des solutions idéales pour réussir cette transition :

Le stage de pré-rentrée 2021. 8 jours intensifs du 22 au 29 août. (Planning au verso).
NOUVEAU :
toutes nos
formations
assurées
au choix
à Paris ou
à distance !

Objectif : réviser le programme de Terminale avec une approche «prépa scientifique» et aborder
le début du programme de Sup pour les meilleurs groupes. 4h de maths tous les après-midi par
petits groupes de niveau, et 4h de Physique et/ou Chimie en option les matins. Le stage de Pré-rentrée comprend 20h d’étude suivie, tous les soirs après les cours, durant lesquelles votre enfant
peut solliciter nos professeurs à sa convenance, poser toutes ses questions et s’entraîner sur des
exercices supplémentaires s’il le souhaite. Avec le Stage de Pré-rentrée, votre enfant se donne les
meilleures chances de réussir son début d’année de Maths Sup. Un stage de Français de 24h sur
le thème 2022 « L’Enfance » est également proposé du mardi 17 août au vendredi 20 août.

Nos Cycles Continus 2021-2022. Offres de pré-inscription avant le 30 juin.
Le Cycle de Stages + suivi pédagogique :

Le Cycle Annuel Maths Sup :

2 à 4 stages intensifs de révisions pendant
les vacances scolaires à Paris ou à distance,
cette formule comprend également un
suivi pédagogique individualisé de chaque
étudiant, avec un professeur attitré
disponible 7j/7 pour répondre toute l’année
aux questions de votre enfant.

Le cycle annuel garantit un accompagnement
régulier et efficace pendant toute l’année scolaire
de votre enfant, avec 4h de tutorat hebdomadaire
les samedis après-midi de 14h à 18h en maths
et physique-chimie assuré par nos professeurs
issus des meilleures écoles, X, Ens, Centrale et
Mines de Paris.

Stages intensifs, polycopiés, prof attitré

50

80

cours
filmés

+

polycopiés
complets

1

professeur
attitré

Des cours en
petits groupes
par filières et
par niveaux

Tutorat en mathématiques et physique-chimie

5

+

+

concours
blancs

2

cours de
synthèse

TD et
exercices
type devoirs
sur table

J’aimerais vous remercier pour tout, que ce soit les stages
ou le cycle annuel, tout était parfait. Vous avez mis à notre
disposition des professeurs extrêmement compétents qui
m’ont fortement aidée à progresser. Vous avez été super.

					

n Anael A, PCSI

Notre équipe est à votre disposition pour toute question au 01 40 26 78 78.
Optimal Sup-Spé

11, rue Geoffroy l’Angevin, 75004 Paris
01 40 26 78 78
contact@optimalsupspe.fr
www.facebook.com/optimalsupspe
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Anne RASQUIN
Directrice opérationnelle d’OPTIMAL SUP-SPÉ

w ww.op t i ma l sup spe.fr
OPTIMAL SUP SPÉ : 487 653 685 R.C.S. PARIS

NOUVEAU : le stage de pré-rentrée est dispensé
au choix de l’élève en présentiel à Paris ou à distance via nos salles de classes virtuelles.

Planning du Stage de Pré-rentrée 2021 :
construisez votre stage idéal

Stage de Français Août 2021.

Du mardi 17 (14h) au vendredi 20 août (13h),
suivez 24h de cours sur le thème 2022, l’Enfance : méthodes, étude et analyse des œuvres.

Stage de Français du Mardi 17 (14h) au Vendredi 20 Août (13h)

9h - 13h

14h - 18h

18h15 - 20h30

Dimanche 22

PHYSIQUE

MATHÉMATIQUES
4 groupes

ÉTUDE
SUIVIE

Lundi 23

CHIMIE

MATHÉMATIQUES
4 groupes

ÉTUDE
SUIVIE

Mardi 24

PHYSIQUE

MATHÉMATIQUES
4 groupes

ÉTUDE
SUIVIE

Mercredi 25

CHIMIE

MATHÉMATIQUES
4 groupes

ÉTUDE
SUIVIE

Jeudi 26

PHYSIQUE

MATHÉMATIQUES
4 groupes

ÉTUDE
SUIVIE

Vendredi 27

CHIMIE

MATHÉMATIQUES
4 groupes

ÉTUDE
SUIVIE

Samedi 28

PHYSIQUE

MATHÉMATIQUES
4 groupes

ÉTUDE
SUIVIE

Dimanche 29

CHIMIE

MATHÉMATIQUES
4 groupes

ÉTUDE
SUIVIE

Stage de Pré-rentrée Août 2021.

Du dimanche 22 août au dimanche 29 août, suivez
un stage complet et adapté à vos besoins. Le module de base comprend 32h de mathématiques
et 20h d’étude suivie. Vous pouvez y ajouter les
modules de Physique et/ou Chimie «à la carte»
suivant vos besoins.
En plus des cours, nous vous proposons tous les
soirs du stage l’étude suivie, vous permettant de
solliciter vos enseignants à votre guise.

Centres d'enseignement.

Le Stage de Pré-rentrée 2021 d'Optimal SupSpé se déroule dans deux centres :

Centre Paris Ouest

Paris 7ème
Métro Ecole Militaire, La Tour-Maubourg

Centre Paris-Centre

Paris 4ème
Métro Rambuteau, Arts et Métiers, Hôtel de
Ville, RER Châtelet-les-Halles

Déroulement du Stage. Nous traitons un sujet

de 4 heures à chaque séance, adapté à l’année,
à la filière et au niveau de chaque groupe. Une
place importante est accordée à la méthodologie,
à la rigueur, à la rédaction et à la compréhension
en profondeur des notions de Terminale utiles au
début d’année de classe préparatoire.

Groupes de niveaux, sujets. L’objectif du stage

est de réviser le programme de Terminale avec
un esprit «prépa», pour vous permettre d’aborder le début de votre première année dans des
conditions optimales. Les sujets sont améliorés
chaque année avec l’équipe pédagogique et ont
déjà été adaptés à la réforme des programmes.
Les enseignants du Stage de Pré-rentrée sont
également nos enseignants permanents en Sup/
Spé. Ils sont issus des meilleures écoles d’ingénieurs (X, ENS, Centrale Paris).

100% d’élèves satisfaits en Août 2020
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

