PRÉPARATION AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES SCIENTIFIQUES
La

passerelle vers les études supérieures

Les  de notre formation
• 20 ans d’expérience dans la
remise à niveau
• Projet personnalisé
• Accompagnement au projet
professionnel
• Savoir-faire pédagogique
• Travail en effectif réduit
• Réseau lasallien de plus de 150
établissements

Vous souhaitez
• Vous orienter vers des études scientifiques
• Renforcer votre dossier de candidature
PARCOURSUP
• Consolider vos acquis pour intégrer un cursus
Bac+3/5
• Passer des concours d’école de commerce,
d’ingénieur…

Parcours de la formation
Les débouchés
• Parcours d’Accès Spécifique
Santé (PASS)
• Ecoles paramédicales avec
sélection PARCOURSUP
• Prépa BCPST MPSI…
• IUT, BTS Bio
• IUT HSE…

• Durée 9 mois
• Choix entre 10 matières scientifiques et
littéraires
• Préparation aux entretiens et aux tests
d’aptitudes
• Contrôle continu des connaissances
• Suivi pédagogique

Choix de matières en
fonction du projet*
• Vers Portail Santé, paramédical, IUT, BTS Biologie
Maths complémentaire
Physique
Chimie
Biologie
Français – Certificat Voltaire
Méthodologie
Aide à l’orientation et au dossier Parcousup
Tarif indicatif : 2567 € (560 h/31 semaines)
• En école d’ingénieur
Maths spécialité
Physique
Chimie
Français – Certificat Voltaire
Méthodologie
Aide à l’orientation et au dossier Parcousup
Tests psychotechniques
Tarif indicatif : 2 922 € (640 h/31 semaines)
Possibilité de compléter les formations avec
d’autres matières :
Anglais - TOEIC
TP Chimie
Philosophie
*Selon le type de Bac obtenu et après étude du
dossier de candidature

VOTRE PROFIL
•

Détenteur d’un Bac général, technologique
ou professionnel
• En réorientation post-bac provenant de
Bac+1/2
• Se présenter aux spécialités du Bac sans
passer par une terminale

NOS ETUDIANTS 2019/2020
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 TEMOIGNAGES
Léa, actuellement en 1ère année de manipulateur radio
« De bonnes explications bien illustrées »
« Merci à vous et aux enseignants pour cette année qui
m’a permis de me préparer aux études supérieures. »

Jules, actuellement en 2ère année de Licence PCMM
« Je tenais à vous remercier pour l'opportunité que vous
m'avez offert l'année dernière, j'ai pu, grâce à cette
formation, découvrir une nouvelle vocation : la physique, ce
qui a chamboulé tout mon projet professionnel, et ce pour
le meilleur! »
« Je me suis donc orienté vers une licence de physique à
l'université de Grenoble, me voilà donc en PCMM
(physique, chimie, maths et mécanique). »

