
PREPA CPGE
TERMINALE

Les lycées du Sacré-Cœur Lasalle et Saint Jean XXIII proposent 
conjointement la formation :

pour pouvoir préparer au mieux l'intégration dans une CPGE 

année 2022-2023



La PREPA CPGE TERMINALE est née de la volonté conjointe de nos
établissements du Sacré-Cœur Lasalle et de Saint Jean XXIII, de proposer à
tous les élèves de Terminale souhaitant intégrer une CPGE (Classe Préparatoire
aux Grandes Ecoles) post-bac une préparation de qualité afin de pouvoir
répondre aux attendus, dans la continuité de l’exigence de l’enseignement de
nos lycées.
 
Cette PREPA CPGE TERMINALE s'appuie sur le travail d’enseignants
compétents et motivés, d’une architecture de formation optimisée, et d’une
adaptation constante aux exigences demandées par ce cursus. 
 
La PREPA CPGE TERMINALE a été conçue afin que chaque élève puisse
bénéficier d'un suivi personnalisé, de conseils individualisés, de retours
réguliers, afin de leur donner toutes les chances pour réussir leur parcours
post-bac.

Mot des chefs d'établissement

Qu'est-ce qu'une CPGE ?
Qu’elles soient scientifiques ou économiques, les CPGE (Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles) sont d’excellentes voies pour réussir les concours des
établissements d’enseignement supérieur les plus prestigieux. Elles permettent
d’acquérir en deux ans de solides connaissances. 

 M. MARLAT
Chef d'établissement 
du Sacré-Coeur Lasalle

 M. BESANCENEZ
Chef d'établissement 
de Saint Jean XXIII

Attendus des CPGE
Disposer d'une bonne capacité de mémoire et d'abstraction, d'une aisance
avérée en calcul, de rigueur dans le raisonnement et la rédaction,
Maîtriser parfaitement le programme du cycle terminal et disposer d'une
solide culture générale,
Etre capable d'un travail soutenu et d'une persévérance dans l'effort.



PREPA CPGE TERMINALE : pour
qui ?
Cette formation s'adresse à tous les élèves de Terminale désirant postuler en 
 CPGE en études supérieures visant la réussite aux concours post-CPGE. La
PREPA CPGE TERMINALE prépare spécifiquement les filières scientifiques et
économiques.

Approfondir les notions de Terminale nécessaires aux CPGE

Se préparer au rythme des CPGE

Se projeter dans le post-bac

Afin d'envisager cette année sereinement, cette formation permet aux élèves
inscrits d'avoir de solides bases en Mathématiques et/ou Physique-Chimie
acquises en Terminale et de renforcer les notions qui seront reprises en
première année de CPGE pour en assurer la maitrise. Les élèves seront donc au
niveau demandé dans ces disciplines, sans décalage, dès leur intégration.

La PREPA CPGE TERMINALE apporte méthodes, entraînements et techniques
afin de développer leur efficacité tout en conservant leur motivation.

L’entrée dans l’enseignement supérieur nécessite de la part des élèves de
grandes capacités d’adaptation. La PREPA CPGE TERMINALE leur donne les
clés de la réussite en leur transmettant de bonnes méthodes de travail, en les
incitant à développer leur capacité de travail et à s’impliquer davantage dans
leur formation.

Pourquoi notre PREPA CPGE 
en Terminale ?



52h de formation en Mathématiques,
48h de formation en Sciences Physiques,
4h d'aide à l'orientation.

52h de formation en Mathématiques,
4h d'aide à l'orientation.

Parcours Scientifique :

Parcours Economique :

La formation a lieu du 14 septembre 2022 au 24 mai 2023, hors vacances scolaires, le
mercredi après-midi selon un calendrier défini et distribué en début d'année. Les demi-
journées s'articulent généralement en deux séances de 2 heures de matières différentes.

Modalité de la formation

Tarif
Parcours Scientifique : 1040€ pour 104h de formation.

Parcours Economique : 560€ pour 56h de formation.

Pour de bonnes conditions de formation, la PREPA CPGE TERMINALE ne pourra
ouvrir qu'avec un nombre minimal d'élèves inscrits (nombre qui dépend des parcours
choisis). Cette formation privilégie un effectif réduit pour optimiser les conditions de
travail, le groupe n’excédant donc pas 15 personnes.

Contact
Etablissement du Sacré-Coeur Lasalle :
Mme Allaux
allauxl@psc-reims.fr
03.26.61.64.06

Etablissement Saint Jean XXIII :
Mme Roussin
p.roussin@jean23reims.org
03.26.87.80.30


