
Coût et inscription 

 

Quels tarifs ? 

 

Formation aux entretiens seule et accompagnement Parcoursup 

  (nombre limité de places) 

Pour les élèves de l’extérieur : 

265 euros 

Pour les élèves du Bon Sauveur : 

quotient 4 à 6 : 240 euros 

quotient 1 à 3 : 210 euros 

 

Forfait 

 Entretiens 

 + accompagnement  Parcoursup  

+ préparation aux écrits  

CONCOURS Puissance ALpha, Avenir, GEIPI 

 A ce stade de l'année les écrits des concours Puissance Alpha, Avenir bac et GEIPI 

Polytech sont maintenus. Nous proposons donc une semaine de préparation à ces 

écrits avec des cours de mathématiques obligatoires pour tous et des cours de 

sciences (SVT, NSI, SPC) à choisir en fonction de la spécialité suivie cette année.  

Options possibles : cours d'anglais (épreuve écrite concours Avenir et épreuve orale 

concours advance) et cours de français (épreuve écrite concours Puissance Alpha) 



Pour les élèves de l’extérieur : 

700 euros Maths + spécialité SPC, 

NSI ou SVT 

800 euros  Maths + spécialité SPC, 

NSI ou SVT + anglais ou français 

900 euros  Maths + spécialité SPC, 

NSI ou SVT + anglais et français 

Pour les élèves du Bon Sauveur  : 

de 500 à 600 euros selon le 

coefficient BS pour  Maths + 

spécialité SPC, NSI ou SVT,  

100 euros supplémentaires pour 

l'option anglais. 

100 euros supplémentaires pour 

l'option français. 

 

 

 

En cas de désistement après la confirmation par nos soins de l’inscription, les sommes versées 

restent acquises à l’établissement. 

 Rappel pour les familles du Bon Sauveur : en aucun cas, le coût de la formation ne doit constituer un 

obstacle à la participation des élèves. En cas de difficultés, veuillez nous contacter : 

prepainge@bs78.org 

Le tarif annoncé prend en compte pour tous : 

● le tutorat et accompagnement Parcoursup 

● la formation aux entretiens individuels et collectifs en présentiel et par visio ou mail. 

Pour la formation complète, les tarifs annoncés prennent en compte les cours de maths et 

SPC, SVT, NSI, du stage intensif, en fonction du concours visé et des enseignements de 

spécialité suivis par l'élève. Les options anglais et français sont facultatives. 

  

Quand et comment s’y inscrire ? 

➔ Dès à présent car les effectifs sont limités En remplissant  le formulaire 

d’inscription en cliquant ici 

➔ En envoyant simultanément par mail à  prepainge@bs78.org pour 

compléter votre dossier : 

◆ une lettre de motivation écrite par le candidat 

◆ les bulletins scolaires de la classe de première et de la classe de 

terminale disponibles  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTOg6prnjZI7ZTKZTD7NV1ilKjVpM67qCLypa_g-2bCLZLoA/viewform
mailto:prepainge@bs78.org


 


