Madame, Monsieur,

Votre enfant passe en 2ème année de classe préparatoire scientifique en 2022-2023. Comment
assurer une transition optimale entre la Sup et la Spé, et réussir ses concours ? L’année de Maths Spé
est intense : le programme est difficile, le niveau élevé, et les concours sélectifs. C’est pourquoi il semble
important de se préparer dès l’été, avec sérieux et méthode.
OPTIMAL SUP-SPÉ propose des solutions idéales pour réussir cette transition :

Le stage de pré-rentrée 2022. 8 jours intensifs du 22 au 29 août.
NOUVEAU :
toutes nos
formations
assurées
au choix
à Paris ou
à distance !

Le stage de pré-rentrée est la solution idéale pour consolider le travail fourni en Maths Sup et
démarrer serainement son année de Maths Spé. Le stage propose des matières à la carte pour
une révision adaptée aux besoins de chaque élève, par filière et par petits groupes de niveau. Votre
enfant peut choisir parmi les modules de Maths, Physique, Chimie / ou Sciences de l’ingénieur.
Un stage de Français de 24h sur les œuvres au programme et le thème « Le travail » est également
proposé du mercredi 17 août au samedi 20 août, ainsi qu’un module de Python, les soirs du stage
et le mardi 30 août . Voir le planning du stage de pré-rentrée au verso !

Nos Cycles Continus 2022-2023. Offres de pré-inscription avant le 30 juin.
Le Cycle Annuel Maths Spé :

Le Parcours Numérique Scientifique :

Le cycle annuel garantit un accompagnement
régulier et efficace pendant toute l’année
scolaire de votre enfant, jusqu’aux concours,
avec 4h de révision hebdomadaire les samedis
après-midi de 14h à 18h à moduler comme
il le souhaite, entre les cours de maths,
les cours de physique et l’aide individuelle
encadrée par nos professeurs.

Le Parcours Numérique Scientifique est
l’équivalent du cycle annuel pour les élèves
non parisiens qui souhaitent bénéficier d’un
encadrement régulier et à distance jusqu’aux
concours. Il comprend 4h de cours, TD et
tutorat à distance par semaine, ainsi que
l’accès à une plateforme de révision en ligne
personnalisée.
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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, PSI
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

Planning du Stage de Pré-rentrée 2022 :
construisez votre stage idéal
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.

Stage de Français du Mercredi 17 (14h) au Samedi 20 Août (13h)

9h - 13h

Stage de Français Maths Spé.

Du mercredi 17 (14h) au samedi 20 août (13h),
suivez 24h de cours sur le thème 2023, le travail : méthodes, étude et analyse des œuvres.

14h - 18h
PHYSIQUE MP/MP*
ou

Lundi 22

MATHÉMATIQUES
6 groupes

PHYSIQUE PSI/PSI*
ou

PHYSIQUE PT/PT*
ou

Stage de Pré-rentrée Août 2022.

Du lundi 22 août au lundi 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, Chimie, SI et/ou de Python «à la
carte» suivant vos besoins.

18h15 - 20h30

PYTHON
ou
ÉTUDE

CHIMIE PC/PC*

Mardi 23

MATHÉMATIQUES
6 groupes

PHYSIQUE PC/PC*
ou
SC. INDUSTRIELLES
ou
CHIMIE MP/PSI/PT

ÉTUDE
SUIVIE

PHYSIQUE MP/MP*

En plus des cours, nous vous proposons tous les
soirs du stage l’étude suivie, vous permettant de
solliciter vos enseignants à votre guise.

ou

Mercredi 24

MATHÉMATIQUES
6 groupes

PHYSIQUE PSI/PSI*
ou

PHYSIQUE PT/PT*
ou

PYTHON
ou
ÉTUDE

CHIMIE PC/PC*

Centres d'enseignement.

Le Stage de Pré-rentrée 2022 d'Optimal SupSpé se déroule dans deux centres :

Filières MP, MP*, PSI, PSI*

Jeudi 25

MATHÉMATIQUES
6 groupes

Paris 7ème
Métro Ecole Militaire, La Tour-Maubourg

PHYSIQUE PC/PC*
ou
SC. INDUSTRIELLES
ou
CHIMIE MP/PSI/PT

PYTHON
ÉTUDE
ou
SUIVIE
ÉTUDE

PHYSIQUE MP/MP*
ou

Filières PC, PC*, PT, PT*, TSI2

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

Vendredi 26

ou

PHYSIQUE PT/PT*
ou

Samedi 27

MATHÉMATIQUES
6 groupes

PYTHON
ou
ÉTUDE

PHYSIQUE PC/PC*
ou
SC. INDUSTRIELLES
ou
CHIMIE MP/PSI/PT

PYTHON
ÉTUDE
ou
SUIVIE
ÉTUDE

PHYSIQUE MP/MP*
ou

Dimanche 28

MATHÉMATIQUES
6 groupes

PHYSIQUE PSI/PSI*
ou

PHYSIQUE PT/PT*
ou

PYTHON
ou
ÉTUDE

CHIMIE PC/PC*

Groupes de niveaux, sujets. L'objectif du stage

est de réviser le programme de première année
pour vous permettre d'aborder le début de l'année de spé dans les meilleures conditions. Les
groupes de niveaux permettent de varier les sujets et de garantir une dynamique homogène.
Dans les meilleurs groupes, nous abordons un
ou deux chapitres de début de maths spé. Les sujets sont améliorés chaque année avec l'équipe
pédagogique et ont déjà été adaptés à la réforme
des programmes en Sup/Spé.

PHYSIQUE PSI/PSI*

CHIMIE PC/PC*

Déroulement du Stage. Nous traitons un sujet

de 4 heures à chaque séance, inspiré d’annales
de concours et adapté à la filière et au niveau de
chaque groupe. En mathématiques, le stage sera
équilibré entre analyse (3 séances), algèbre (3
séances) et probabilités (2 séances). En sciences
physiques, nous aborderons l’optique, la mécanique, l’électrocinétique, la thermodynamique et
l’électromagnétisme.

MATHÉMATIQUES
6 groupes

Lundi 29

MATHÉMATIQUES
6 groupes

Mardi 30

PYTHON

100% d’élèves satisfaits en Août 2021
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PHYSIQUE PC/PC*
ou
SC. INDUSTRIELLES
ou
CHIMIE MP/PSI/PT

PYTHON
ÉTUDE
ou
SUIVIE
ÉTUDE

PYTHON

Fin du stage
à 18h pour
les étudiants
inscrits en
Python

