
Contenus de la formation

2 modules et 3 possibilités

Le module : stage intensif

contenu Un stage intensif de préparation aux écrits adapté aux nouvelles

modalités des concours Puissance Alpha, Avenir, Advance et GEIPI qui

prendra en compte vos besoins (selon votre choix de spécialité et

d’option en classe de terminale et les attendus des écoles).

Des quizz en ligne pour vous tester avant les épreuves écrites des

concours.

Un concours blanc.

dates Ce stage se déroulera juste avant les dates habituelles des concours et

les écrits des épreuves de spécialité.

C’est à dire la deuxième semaine des vacances d’hiver, soit:

du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023 inclus.

horaires La semaine de stage comprend:

10h30 de Mathématiques (obligatoire pour tous)

10h30 de Spécialité (SPC ou SVT ou NSI et obligatoire pour tous)

5h d’Anglais (en option pour Advance, Avenir et Puissance Alpha)

4h de Français (en option pour Puissance Alpha)

Soit un total de 21h à 30h de formation en fonction des options

Note: le concours de médecine des armées comprend des épreuves de

mathématiques, spécialité, anglais et culture générale. Les élèves inscrits en

filière santé et qui souhaitent se préparer aux épreuves écrites de ce concours

peuvent tout à fait suivre la semaine de stage intensif présentée ci-dessus.



Le module : entretiens

contenu 3 demi-journées de formation aux entretiens individuels et collectifs

avec un entretien blanc évalué par un jury composé d’anciens élèves

ou de parents professionnels du secteur.

Aide à la rédaction du Projet de Formation Motivé.

dates Elles auront lieu avant les premières sessions d’entretiens du post-bac

et au moment de la saisie des voeux Parcoursup,  c’est-à-dire :

3 samedis après-midi entre janvier et avril.

À décider en fonction du calendrier officiel de terminale.

horaires De 14h à 17h
Soit un total de 9h de formation

En fonction de vos besoins, vous pouvez:

- Choisir de suivre le stage intensif seul

- Choisir de suivre la formation aux entretiens seule

- Choisir de suivre la formation aux entretiens et le stage intensif


