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Formation 

Environ 550 heures, sur 27 semaines de septembre à mai 
 
Il s’agit d’une formation de remise à niveau s’adressant aux lycéens titulaires d’un bac différent 
du bac S et désireux d’intégrer une formation post-bac dans laquelle les attendus scientifiques 
sont déterminants.  
 
L’année est  sanctionnée par une attestation d’études délivrée sur la base des résultats obtenus 
et correspondant au niveau du baccalauréat scientifique. 
Les cours sont dispensés par des professeurs de Première et Terminale du lycée. 
Par ailleurs, les élèves peuvent se présenter au bac S. S’ils sont déjà titulaires d’un baccalauréat 
général ou technologique, ils sont alors dispensés de certaines épreuves. 
Le programme des enseignements porte sur les Mathématiques, la Physique-Chimie, les Sciences 
de la Vie et de la Terre ainsi que la Méthodologie et l’Expression Écrite. 
 

Évaluation des connaissances 

Devoir surveillé toutes les semaines 

Admission 

Sur dossier (bulletins de Première et Terminale)  
Titulaires d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel 
Frais de dossier : 100 €   
Frais de scolarité annuels : 2810 €  
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Portes Ouvertes 
Samedi 25 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 
Samedi 21 mars 2020 de 11h00 à 16h30 

Venez nous rencontrer ! 
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