Site d'Oullins

▶ Laurent VILLEGAS,
Régent des Terminales
▶ Audrey HILLION,
Régente des Premières

Site de Mornant

▶ Nicole BADEL,
Régente des Premières
et Terminales

PrépaSUP Santé
Médecine, Dentaire, Pharmacie, Kinésithérapie,
Ergothérapie, Psychomotricité, Pédicure,
Podologie, Sage Femme...
OBJECTIFS
▶ Prendre confiance et
anticiper les difficultés
d’apprentissage
▶ Prendre conscience
de la charge de travail, de
l’évaluation et du cursus
▶ Prendre de l’avance sur
les UE1 et UE2 du premier
quadrimestre
PROFIL
▶ Elèves de Terminales S
motivés, efficaces, capables
d’une charge de travail
supplémentaire
▶ Bon niveau de Chimie et
de Biologie
▶
ORGANISATION MODULES
▶ Méthode, prise de notes
▶ UE1 : Chimie, biochimie
structurale, biologie
moléculaire
▶ UE2 : Biochimie cellulaire,
biologie métabolique

▶ UE3 : Biophysique et
physique
▶ Entraînement QCM
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
▶ 98h sur 1 an
▶ 4 stages sur les vacances
• Toussaint (19 au 22 oct.)
• Noël (21-22 décembre)
• Hiver (8 au 11 février)
• Printemps (12 au 15 avril)
▶
LIEU DE LA FORMATION
▶ Saint-Thomas d’Aquin
70 rue du Perron
69600 Oullins
▶
INSCRIPTION
▶ Sur le formulaire en
ligne : https://forms.gle/
Xu1eH2EMk1kj7ZCFA
▶ Avant le 20 sept. 2020
▶ Acompte 200€
▶
TARIFS
▶ 700 €

L’orientation
Moment fort de l’année de Terminale
L’enseignement supérieur est un monde
profondément différent de celui de la Terminale.
Les exigences sont nettement plus élevées en termes
de travail, d’intensité des efforts, de niveau de
réflexion et d’autonomie intellectuelle.
Dans ces conditions, le choix d’une filière est devenu
très difficile car il faut se déterminer sur des critères
de goût ou de passion mais aussi sur des éléments
plus objectifs tels que la difficulté du cursus,
le taux de réussite et les débouchés professionnels.

PrépaSUP

A Saint-Thomas d’Aquin,
nous souhaitons offrir des chances supplémentaires
à nos élèves de réussir non seulement leur bac
dans les meilleures conditions, mais aussi et surtout
de rentrer sereinement
dans l’enseignement supérieur.

SE PRÉPARER AU SUPÉRIEUR
DÈS LE LYCÉE
Métiers de la Santé
Ecoles d’Arts
Sciences Politiques
Ingénierie pluridisciplinaire

Les stages de formation sont réservés aux
élèves de Premières et Terminales des Lycées
Saint-Thomas d’Aquin à Oullins et Mornant.
Ils sont dispensés par des enseignants
du Centre scolaire et des enseignants partenaires.

CENTRE SCOLAIRE

Grand Lyon • Coteaux du Lyonnais
OULLINS • SAINT-GENIS-LAVAL • MORNANT • GIVORS
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2020-2021

Une équipe à l'écoute

PrépaSUP
PrépaSUP Concours commun
des Instituts d'Études Politiques
Lyon - Aix en Provence - Toulouse - Rennes - Lille
Strasbourg - Saint Germain en Laye
OBJECTIFS
▶ Préparer les 3 épreuves du
concours : Histoire, Anglais,
Questions contemporaines
▶ Fournir une méthodologie
▶ Renforcer le niveau dans
certaines matières (Histoire,
Philosophie, Anglais,…)
PROFIL
▶ Elèves de toutes spécialités
motivés, efficaces, capables
d’une charge de travail
supplémentaire
▶ Bonne culture générale
▶ Bon niveau d’anglais
▶ Suivi régulier de l’actualité
ORGANISATION MODULES
▶ Méthodologie
▶ Bibliographies
▶ Cours d’Histoire
▶ Cours d’Anglais
▶ Questions contemporaines
▶ Devoirs sur temps scolaire
▶ Examen blanc

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
▶ 135h sur 2 ans
▶ 6 stages sur les vacances
▶ En 1ère (2020-21) :
• Noël (21-22 décembre)
• Hiver (8 au 10 février)
• Printemps (12 au 14 avril)
▶ En Terminale (2021-22) :
• Toussaint
• Noël
• Hiver
LIEU DE LA FORMATION
▶ Saint-Thomas d’Aquin
70 rue du Perron
69600 Oullins
INSCRIPTION
▶ Sur le formulaire en
ligne : https://forms.gle/
Xu1eH2EMk1kj7ZCFA
▶ Avant le 22 nov. 2020
▶ Acompte 200 €
TARIFS
▶ 500 € en Première
▶ 750 € en Terminale
▶ Langues anciennes :
Latin ou Grec

Parce que le BAC ne dit pas être le seul objectif de la Terminale
Nous proposons aux élèves des Lycées Saint-Thomas d’Aquin à Oullins et à Mornant
4 programmes de préparation à l’Enseignement Supérieur
dans des domaines diversifiés
Une vraie valeur ajoutée !

PrépaSUP Entrée en Écoles d'Art
Ecole du Louvre - Patrimoine - Architecture
Arts Appliqués - Beaux-Arts - Arts Déco

OBJECTIFS :
▶ Développer la culture
générale et artistique
▶ Développer un propos
avec méthode
▶ Découvrir les cursurs et
les métiers d’arts
▶
PROFIL
▶ Elèves de Terminales
L, ES, S motivés, capables
d’une charge de travail
supplémentaire
▶ Bonnes connaissances
artistiques, culturelles,
historiques
▶ Intérêt pour la mise en
valeur du patrimoine
▶
ORGANISATION MODULES
▶ Histoire de l’art
▶ Histoire des arts décoratifs
et de l’architecture
▶ Méthodologie, analyse
d’œuvres, argumentation
▶ Aide à la présentation des
dossiers, entretiens, lettres de
motivation
▶ Visites de musées,
expositions, conférences
▶ Actualité patrimoniale

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
▶ 56h sur 1 an
▶ 4 stages sur les vacances
• Toussaint (19-20 oct.)
• Noël (21-22 décembre)
• Hiver (8-9 février)
• Printemps (12-13 avril)
LIEU DE LA FORMATION
▶ Saint-Thomas d’Aquin
70 rue du Perron
69600 Oullins
INSCRIPTION
▶ Sur le formulaire en
ligne https://forms.gle/
Xu1eH2EMk1kj7ZCFA
▶ Avant le 20 sept. 2020
▶ Acompte 200€
TARIFS
▶ 500 €

PrépaSUP Écoles d’ingénieurs
pluridisciplinaires
Avec notre partenaire Ecole

OBJECTIFS
▶ Approfondir le niveau
en Maths et en Physique
▶ Entrer dans une nouvelle
méthodologie
▶ Bénéficier des installations
du FabLab d’une école
d’ingénieur
▶
PROFIL
▶ Elèves de Terminales S
et STI2D motivés, efficaces
et capables d’une charge de
travail supplémentaire
▶ Bon niveau de Physique et
Mathématiques
▶
ORGANISATION MODULES
▶ Cours de Mathématiques
et Physique en lien avec
les exigences d’un cycle
préparatoire intégré
▶ Pédagogie inversée
▶ Conduite de projets
en Fablab E-Smart Lab,
Laboratoires Modélisation et
Calculs (LMC)
▶
▶
▶
▶
▶

▶
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
▶ 50h sur 1 an
▶ 3 stages sur les vacances
• Toussaint (19-20-21 oct.)
• Hiver (8-9-10 février)
• Printemps (12-13-14 avril)
▶
LIEU DE LA FORMATION
▶ ESME Sudria
16 rue de l’abbaye d’Ainay
69002 Lyon
▶
INSCRIPTION
▶ Sur le formulaire en
ligne : https://forms.gle/
Xu1eH2EMk1kj7ZCFA
▶ Avant le 20 septembre
▶ Acompte 200€
▶ Entretien de motivation
▶
TARIFS
▶ 500 €

