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Formation 

Environ 550 heures, sur 27 semaines de septembre à mai 
Il s’agit d’une préparation à l’enseignement supérieur s’adressant aux lycéens titulaires d’un 
baccalauréat non scientifique et désireux d’intégrer une formation post-bac dans laquelle les 
attendus scientifiques sont déterminants. 
 
Le programme des enseignements porte essentiellement sur les mathématiques, la physique-
chimie, les SVT, en cohérence avec les enseignements de spécialité de première et terminale. 
Les étudiants bénéficient également de deux heures d’anglais hebdomadaires ainsi que de cours 
consacrés à la méthodologie et à l’expression écrite. 
Un tuteur accompagne chaque étudiant pour son projet professionnel. 
Un stage d’observation d’une semaine est prévu dans le courant de l’année.  
Devoir surveillé toutes les semaines 

Poursuite d’études 

L’année est  sanctionnée par une attestation d’études délivrée sur la base des résultats obtenus. 
Suite à cette année de mise à niveau, l’étudiant pourra intégrer : BTS et DUT scientifiques, Licences 
scientifiques, Études de santé, Écoles scientifiques… 
 

Admission 

Inscription sur Parcoursup : www.parcoursup.fr 
Titulaires d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel 
Frais de dossier : 100 €   
Frais de scolarité annuels : 2462 €  
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Portes Ouvertes virtuelles  
https://www.institutionjeanpaul2.fr/ 
Portes Ouvertes sur site (sous réserve) 
Samedi 27 mars 2021 de 11h00 à 16h30 

Venez nous rencontrer ! 
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