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RENSEIGNEMENTS 

Elève :  

Nom : ___________________________ 

Prénom : ________________________ 

N° Téléphone : ___________________ 

Classe : __________________________ 

Lycée : __________________________ 

 

 Parent 1 : 

 Nom : _________________________ 

Prénom : ______________________ 

Adresse : ______________________ 

_______________________________ 

Code Postal / Ville : ______________ 

N° Téléphone : __________________ 

 

Parent 2 : 

Nom : _________________________ 

Prénom : ______________________ 

Adresse : ______________________ 

_______________________________ 

Code Postal / Ville : ______________ 

N° Téléphone : __________________ 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

Quel module choisissez –vous ? (voir explications p.4) 

 Stage Intensif de prérentrée en Classes Préparatoires  

 Stage Intensif de prérentrée au Lycée 

 Stage Intensif de préparation au Baccalauréat 

 Stage Intensif de préparation aux Concours 

 Cours hebdomadaires objectif « classes prépas » 

 Cours hebdomadaires reprise et approfondissement du cours 

 

Votre engagement : 

 1 Semaine 

 2 Semaines 

 1 Mois 

 1 Trimestre 

 L’année scolaire 

 

Votre niveau scolaire : 

 Vous désirez :  

Reprendre cours et exercices / Approfondir / Pendre de l’avance 

 Précisez vos attentes : 

____________________________________________________________ 

 Quel est votre objectif ? (Projets scolaire, professionnel) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Quels sont les problèmes rencontrés ? 

Concentration / Rigueur / Régularité / Compréhension / Manque de Travail / 

Méthodes / Autre : _____________________________________________ 

 

 

Signature des parents  Signature de l’élève  Signature du gérant 
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Description des Modules 
 
 

 Stage Intensif de prérentrée en classes préparatoires (Fin Août) 

Les classes préparatoires représentent souvent une grande marche à franchir. Le rythme, 

les exigences et la rigueur demandés dans ces classes sont généralement en décalage avec 

les habitudes du lycée.  

Ce stage a pour objectif de vous remettre à niveau après les grandes vacances, de 

reprendre les notions de terminale, d’approfondir des points fondamentaux pour les classes 

préparatoires et d’anticiper les premiers cours et les premières difficultés. 

Le stage se déroule sur deux semaines de 10 heures de cours à raison de 2 heures par 

jour, soit 20 heures au total. Une première semaine de remise à niveau et une deuxième 

semaine pour approfondir et aller plus loin ! 

Tarif : 300€ les 2 semaines. 

 

 Stage Intensif de prérentrée au lycée (Fin Août) 

Les vacances d’été engendrent souvent quelques pertes de notions, d’automatismes, les 

programmes ne sont pas toujours bouclés chaque année et la reprise est souvent difficile ! 

 Ce stage a pour objectif de reprendre les fondamentaux, de réviser les notions de 

l’année précédente et selon le niveau, anticiper les premiers cours de l’année. 

 Le stage se déroule sur une semaine de 10 heures de cours à raison de 2 heures par 

jour. Il est possible de demander des heures en plus si les lacunes sont conséquentes ou si 

vous voulez allez plus loin. 

 Tarif : 150€ la semaine. 

 

 Stage Intensif de préparation au Baccalauréat (février – pâques – Juin) 

Les effectifs des classes, le rythme scolaire ne permet pas toujours de finir les 

programmes et de réviser sérieusement le baccalauréat. Les notions s’enchaînent sans 

forcément être acquises ou suffisamment appliquées pour devenir un automatisme. 

Ce stage a pour objectif de vous exercer au baccalauréat en travaillant sur des 

exercices types bac et en reprenant les points de cours incompris. 

Le stage se déroule sur une semaine de 15 heures de cours à raison de 3 heures par 

jour.  

Tarif : 200€ la semaine. 



 

5 

 Stage de préparation aux concours (A partir de Décembre) 

L’année de terminale ne permet pas toujours d’accorder le temps nécessaire aux 

concours que vous devez passer entre mars et mai pour intégrer vos écoles. Les 

programmes sont très rarement bouclés au moment des concours alors que vous êtes 

interrogés sur l’intégralité du programme. 

Ce stage a donc pour objectif de vous faire réviser intensément votre concours 

(FESIC, GEIPI…) en travaillant sur les annales, en reprenant les notions incomprises et 

abordant certains chapitres non traités. 

Le stage se déroule sur une semaine de 10 heures de cours à raison de 2 heures par 

jour. Vous avez la possibilité de prendre des cessions d’examen blanc et de corrections 

détaillées.  

Tarif : 160€ la semaine. 

   30€ par séance d’examen blanc ou correction. 

 

 Cours hebdomadaires objectif « classes prépas » (Toute l’année) 

 

Les grandes écoles et classes préparatoires demandent un dossier béton et beaucoup 

d’investissement pour prétendre les intégrer et y réussir. Les cours au lycée ne réunissent 

pas forcément toutes les conditions pour assimiler et comprendre toutes les subtilités 

nécessaires à l’intégration dans ces cursus d’élite. 
 

Ce module de cours constitué d’élèves d’un bon niveau, permet d’approfondir le 

cours, de faire davantage d’exercices visant un niveau au-delà du bac. Les méthodes de 

travail et la rigueur abordée dans ces cours seront la clé de votre réussite. 

 

2 formules sont proposées : une de 2 heures et une de 4 heures hebdomadaires. Vous 

pouvez davantage approfondir avec les stages proposés à chaque vacance scolaire. 

Tarif : dégressif à partir d’un engagement trimestriel. 

 55€ par semaine pour la formule à 2h. 

 90€ par semaine pour la formule à 4h. 
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 Cours hebdomadaires reprise et approfondissement du cours (Toute 

l’année) 

La surcharge des effectifs et la réduction des heures de cours font que les chapitres 

s’enchaînent sans avoir le temps de les assimiler et de vous entraîner suffisamment. La 

grande majorité des élèves se retrouve au dernier trimestre dans la confusion totale quant à 

leur orientation et la fébrilité de leurs connaissances. La faible fréquence des devoirs 

(généralement regroupés tous la semaine avant les vacances) engendre une pression à 

chaque DS à cause de la peur de l’échec et de rattraper les précédents. 

Ce module de cours, constitué d’élèves regroupés par niveau, vous permet de 

reprendre le cours, de travailler les notions trop vite abordées et de revoir vos méthodes de 

travail. Vous serez régulièrement interrogés sur le cours et les exercices de base afin de 

s’assurer que votre travail personnel est régulier. Si votre progression est bonne, vous aurez 

la possibilité d’intégrer le niveau « objectif prépas » qui vous apportera rigueur et 

approfondissement. 

2 formules sont proposées : une de 2 heures et une de 4 heures hebdomadaires. Vous 

pouvez davantage revenir sur les lacunes accumulées avec les stages proposés à chaque 

vacance scolaire. 

Tarif : dégressif à partir d’un engagement trimestriel. 

 55€ par semaine pour la formule à 2h. 

 90€ par semaine pour la formule à 4h. 

 

 

 

Cadre de travail idéal : 

 

Tous les cours se déroulent en effectifs réduits (maximum 5 élèves) dans une salle 

climatisée. Petite collation et café seront proposés pour plus de convivialité ! 
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Grille tarifaire : 

 

Module choisi \ Tarif selon Votre engagement Mensuel et 

moins 

Trimestriel Annuel 

Stage prérentrée Cl.Prépas        300        ------       ------ 
Stage prérentrée Lycée        150        ------       ------ 
Stage préparation Bac        200        ------       ------ 
Stage préparation Concours        160        ------       ------ 
Cours hebdomadaire obj Prépas 2h/4h (par semaine)   55  90 

 

  50  80 
 

  40  72 
 

Cours hebdomadaire classique 2h/4h (par semaine)   55   90 
 

  50   80 
 

  40   72 
 

 

Contact : 

 

Cordier Anthony 

Téléphone : 06 51 69 16 63 

Mail : anthony.cordier@gmail.com  

Adresse :  Provence Village, 

 16 Place Roi René 

 83130 La Garde 

 


