STAGES PACES 2016/2017
Spécial PRIMANTS
STAGE de REVISIONS Scientifiques
16 au 20 août (inclus)
AVOIR CONFIANCE EN SES BASES
Ce stage a pour but de :
 réviser les NOTIONS SCIENTIFIQUES acquises en 1ère et en terminale S en
vue de la préparation d’un concours présentant un haut niveau d’exigence.
 COMPENSER LE DEFICIT de connaissances en Biologie, Physique et
Chimie lié à la réforme du bac S
Retrouver la MAITRISE DES OUTILS MATHEMATIQUES pour un
concours dans lequel les calculatrices sont maintenant interdites

Les professeurs qui assureront ces révisions mettront ces notions essentielles en
lien avec le programme des concours choisis afin d’assurer une meilleure
compréhension de leur finalité.

Matières : Maths / Physique / Chimie / Biologie

Coût : voir feuille de tarifs

Dates : du 16 au 20 Août inclus (5 jours, de 8h00 à 13h00, soit 25 heures).
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STAGES PACES 2016/2017
Spécial PRIMANTS
STAGE de PRE-RENTREE PACES
22 au 27 août (inclus)
PRENDRE DE L’AVANCE SUR LE PROGRAMME
Ce stage a pour vocation de :
 assurer une TRANSITION (après une période de vacances inévitablement
démobilisatrice) entre deux années très dissemblables, tant par le volume des
connaissances que par le rythme et les méthodes de travail exigés,
 prendre de l’AVANCE sur les nouveaux programmes, donnant ainsi à
l’étudiant l’avantage d’avoir compris et assimilé, dans un climat détendu, une partie
des matières les plus difficiles.
 faire à nouveau le lien entre les connaissances scientifiques acquises et les
contenus proposés dans la préparation du concours.

Matières : Probabilités, Statistiques, Biologie cellulaire, Embryologie, Anatomie
Chimie générale et Biophysique

Coût : voir feuille de tarifs

Dates : 22 au 27 Août inclus (soit 30 heures + interrogations sous forme concours)
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