
 

 

 
STAGES VACANCES AVRIL 2023 en agence 

 
Matière Niveau Semaine 1 Semaine 2 

Maths/Français CM1/CM2  9h/11h 

Maths/français 6ème/5ème  9h/11h 

Mathématiques 4ème/3ème 13h45/15h45 13h45/15h45 

Mathématiques Seconde 13h45/15h45 13h45/15h45 

Mathématiques Première 13h45/15h45 13h45/15h45 

Mathématiques Terminale : Concours 

Ingénieur 

11h15/13h15  

Physique/Chimie Seconde 11h15/13h15  

Physique/Chimie Première 11h15/13h15  

Physique/Chimie Terminale : Concours 

Ingénieur 

9h/11h  

Français 4ème/3ème           11h15/13h15 

Français Seconde/1ère   11h15/13h15 11h15/13h15 

Anglais 4ème/3ème 9h/11h 11h15/13h15 

Anglais  Seconde/1ère 9h/11h 11h15/13h15 

Philosophie Terminale  13h45/15h45 

Oral Bac/Concours Terminale  
24,26 avril  9h/12h30       

28 avril  9h/12h 

 

_ Un stage est constitué de 10 heures de cours dans une matière donnée réparties sur 5 

séances de 2h dans la même semaine à un créneau horaire fixe. Seul le stage de préparation 

à l’oral pour les terminales est organisé à des horaires différents. 

_ Les stages de la semaine 1 sont organisés du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023, ceux 

de la semaine 2 entre le lundi 24 avril et le vendredi 28 avril 2023. 



 

 

_ Les cours de Mathématiques et de Physique/Chimie de préparation aux concours écrits 

Post-Bac en école d’ingénieurs concernent les élèves de Terminale qui préparent les 

concours GEIPI, Advance ou Puissance Alpha. Les stages sont spécifiques à ces concours. 

_ Le stage concernant la préparation aux oraux concerne les élèves de terminale ( prise de 

parole devant un jury, rhétorique, gestion du stress, confiance en soi…). Les techniques 

abordées lors d’ateliers pratiques leur permettront d’appréhender au mieux le grand oral du 

bac ainsi que les oraux d’admission aux concours des écoles de commerce (SESAME et ACCES) 

et d’ingénieurs ( GEIPI/POLYTECH, Puissance Alpha, Advance ). 

Ce stage n’aborde pas le contenu du dossier de l’élève mais lui permet de prendre de 

l’assurance à l’oral dans un cadre bienveillant, et ce, même pour les plus timides ! 

_ Ces cours en groupe ont lieu 4, place Turenne au centre de THIONVILLE à proximité de la 

gare routière, des parkings gratuits et des différents établissements scolaires Thionvillois. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement ou pour toute inscription au 

03.82.56.09.05 ou contact@scolavenir.com 


