ENSEMBLE SCOLAIRE DU SACRE-COEUR
Enseignement Catholique sous contrat d'Association avec l'Etat
Ecole-Collège- Lycée
Lycée : 29, rue Manuel - 13100 AIX EN PROVENCE
 : 04 42 38 41 32-  : secretariat.lycee@sacrecoeuraix.com
http://www.sacrecoeuraix.com

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
- Lettre de motivation du candidat.

DOSSIER DE CANDIDATURE ET D’INSCRIPTION
à la préparation aux concours des écoles d’ingénieur
Session 2017-2018

- Photo d’identité (uniquement pour les élèves hors Sacré-Coeur)
- Chèque de 150 € à l’ordre de l’OGEC du Sacré-Cœur.

NOM et Prénom…………………………………………
Classe :

A déposer à l’accueil du lycée dûment complété
Au plus tard le vendredi 13 octobre 2017
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A qui s’adresse cette préparation ?

Dispositif pédagogique

 A l’élève de Terminale S désireux de se présenter aux concours;

Concours visés : AVENIR, GEIPI, Puissance 11 et ADVANCE.

 A l’élève soucieux de consolider ses acquis et motivé pour progresser.

Formation proposée : Le programme des concours d’entrée en écoles d’ingénieurs post bac
est essentiellement celui de classe de Terminale scientifique.
Ainsi, tout en préparant les épreuves spécifiques des concours, cette préparation aidera à
mieux réussir son année de Terminale en mathématiques et en physique chimie.

Renseignements et Inscription

Calendrier de la formation :

 Renseignements

 Une « prépa » annuelle
- de la Toussaint à Noël, 4 mercredis après-midi de 13h15 à 16h30 pour approfondir les notions
étudiées et être en adéquation avec le programme des concours (1h30 de mathématiques et
1h30 de physique-chimie par après-midi).

PARENTS : (ou Responsable Légal)
NOM du Père : _____________________________________________ Prénom : ______________________________
NOM de la Mère : ___________________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________

- entre les vacances d’Hiver et de Printemps, 4 mercredis après-midi de 13h15 à 16h30 suivant
le même dispositif.
 2 stages de « prépa » intensifs

Code Postal : /__/__/__/__/__/ Ville : ________________________________________________________________

- un stage de 5 jours lors de la 1ère semaine des vacances d’Hiver (2h de mathématiques et
2h de physique-chimie par jour).

Tél. Travail Père : ______________________ Portable Père : ______________________
Tél. Travail Mère : _____________________

- entre Noël et les vacances d’Hiver, 4 mercredis après-midi de 13h15 à 16h30 suivant le même
dispositif.

Portable Mère : _____________________

Courriel des Parents : ______________________________________________________________________________

- un stage de 3 jours lors de la 1ère semaine des vacances de Printemps pour une préparation
immédiate et intensive au concours (2h de mathématiques et 2h de physique-chimie par jour +
3h d’anglais).

CANDIDAT :
Coût et modalités de règlement : 3 formules au choix
NOM : __________________________________ __ Prénom : _____________________________ Sexe :  F  G

Merci de cocher la formule souhaitée :

Né(e) : ___ / ___ / ______ Lieu de Naissance : __________________________________________ Dépt. : __ /__ /

 Formule 1: la « prépa annuelle » et les deux stages intensifs, soit un total de 71 heures.

Courriel du Candidat : ____________________________________________________ Portable :_________________

Frais Pédagogiques

Classe : _______________
Etablissement fréquenté actuellement *: _______________________________________________________________

600 Euros

 Formule 2: les deux stages intensifs, soit un total de 35

*(uniquement pour les élèves hors Sacré-Coeur)

Frais Pédagogiques

 Engagement d’Inscription

 Formule 3: la « prépa annuelle », soit un total de 36

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………...............................
demande mon inscription à la préparation aux concours des écoles d’ingénieur proposée par le Sacré-Cœur
pour la session 2017-2018.

Frais Pédagogiques

heures.

300 Euros

heures.
300 Euros

A Aix-en-Provence le,_________________________

Un versement d’arrhes de 150 € avec ce bulletin d’inscription.

Signature du candidat

Le solde lors du 1er cours en un ou deux chèques (à l’ordre de l’OGEC du Sacré-Cœur).

Signature des parents ou du responsable légal
.

Nota : Aucun élève ne sera accepté sans règlement définitif et en cas d’abandon le règlement restera
acquis. La formation ne sera assurée que si elle rassemble au moins 10 élèves. Une confirmation
d’inscription vous sera adressée au plus tard le 23 octobre 2017.

