PrépaSUP
PRÉPARER DES CONCOURS
Â IEP Sciences-Po
Â Banques d’épreuves des Ecoles de commerce
Â Sélection pour les Ecoles d’Arts
SE PRÉPARER AU SUPÉRIEUR
Â Etudes de santé et Prépa BCPST (Bio)
Â Ecoles d’Ingénieurs pluridisciplinaires

Les sessions PrépaSUP
Â offrent une formation intensive et ciblée
Â se déroulent sur les vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver
et Printemps
Â s’adressent aux élèves de Première et Terminale des Lycées
Saint-Thomas d’Aquin à Oullins et à Mornant
Â sont destinées à des élèves motivés et actifs durant les sessions,
capables d’une charge de travail supplémentaire
Â sont dispensées par des enseignants du Centre scolaire et des
enseignants partenaires

PrépaSUP Concours commun IEP

Lyon - Aix - 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
▶ Bonne culture générale
▶ Bon niveau d’anglais
▶ Suivi régulier de l’actualité
ORGANISATION MODULES
▶ Méthodologie
▶ Bibliographies
▶ Cours d’Histoire
▶ Cours d’Anglais
▶ Questions contemporaines
▶ Examen blanc

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
▶ 135h sur 2 ans
▶ 6 stages sur les vacances
▶ En 1ère (2021-22) :
• Noël (20-21 décembre)
• Hiver (14-15-16 février)
• Printemps (18-19-20 avril)
▶ En Terminale (2022-23) :
• Toussaint
• Noël
• Hiver
INSCRIPTION
▶ Formulaire interne
▶ Avant le 20 nov. 2021
TARIFS
▶ 500 € en Première
▶ 750 € en Terminale

PrépaSUP Commerce

Préparation aux concours communs des Ecoles de Commerce
ACCES et SESAME (soit 17 écoles de commerce post-bac)
OBJECTIFS
▶ prendre conscience des exigences d’un
concours et s’y préparer en vue de le réussir ;
▶ apprendre et travailler les méthodologies
spécifiques à chaque épreuve des concours
▶ Améliorer son dossier en se renforçant
dans certaines matières (anglais, espagnol,
mathématiques) et dans ses compétences
(synthèse, analyse et expression écrite et
orale).
PROFIL
▶ Elève de Terminale générale ou Terminale STMG
▶ Esprit logique
▶ Intérêt pour les langues
▶ Curiosité culturelle
▶ Bonne expression écrite et orale

ORGANISATION MODULES
▶ Analyse de documents et enjeux
contemporains
▶ Synthèse et aptitudes verbales
▶ Anglais et Espagnol
▶ Raisonnement logique et mathématiques
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
▶ 70h hors concours et oraux sur 3 stages
▶ 3 stages sur les vacances
• Toussaint (25 au 28 oct.)
• Noël (20-21 décembre)
• Hiver (14 au 18 février)
▶
INSCRIPTION
▶ Avant le 25 sept. 2021
TARIFS 500 €

PrépaSUP Études de santé et Prépa BCPST

Matières communes à la PASS (majeure santé), à la LAS (mineure santé)
et à la prépa BCPST
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 le programme de
certaines UE
PROFIL
▶ Bon niveau en Physique, en Chimie et en
Biologie
▶
ORGANISATION MODULES
▶ Méthode, prise de notes
▶ Matières communes :
• En biologie :
biologie moléculaire,
biologie cellulaire et Physiologie cardiaque

• En chimie : chimie organique,
thermochimie
et cinétique chimique,
chimie des solutions,
atômes et molécules
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
▶ 98h sur 1 an
▶ 4 stages sur les vacances
• Toussaint (25 au 28 oct.)
• Noël (20-21 décembre)
• Hiver (14-15-16-17 fév.)
• Printemps (18 au 21 avril)
▶
INSCRIPTION
▶ Avant le 25 sept. 2021
TARIFS 700 €

PrépaSUP Écoles d’ingénieurs pluridisciplinaires
Avec notre partenaire Ecole ESME SUDRIA

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 Terminale générale ou STI2D
▶ Bon niveau en Physique et Mathématiques
ORGANISATION MODULES
▶ Cours de Mathématiques et Physique en
lien avec les exigences d’un cycle préparatoire
▶ Pédagogie inversée
▶ Conduite de projets en Fablab E-Smart Lab
et Laboratoires Modélisation et Calculs (LMC)
▶ 1 journée de préparation aux concours

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
▶ 30h sur 1 an
▶ 1 stage sur les vacances
• Hiver (du 14 au 18 février 2022)
▶
LIEU DE LA FORMATION
▶ ESME Sudria
16 rue de l’abbaye d’Ainay
69002 Lyon
▶
INSCRIPTION
▶ Avant le 14 janvier 2022
TARIFS
▶ 300 €

PrépaSUP Sélection pour les Écoles d’Arts
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 cursus et les métiers d’arts
▶
PROFIL
▶ 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 (25-26 oct.)
• Noël (20-21 décembre)
• Hiver (14-15 février)
• Printemps (18-19 avril)
INSCRIPTION
▶ Avant le 25 sept. 2021
TARIFS
▶ 500 €

UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE
Site Oullins
Â Laurent VILLEGAS, Régent des Terminales
Â Audrey HILLION, Régente des Premières
Site Mornant
Â Nicole BADEL, Régente des Premières et Terminales

