
Pourquoi ?

Pour  encourager  et  accompagner  les  poursuites  d’études  en  Classes  Préparatoires  aux  Grandes

Ecoles, le lycée de l’Europe propose depuis plus de 5 ans aux élèves de Terminale S de compléter

et d’approfondir leurs connaissances en Mathématiques et Physique-Chimie, ainsi que découvrir les

Sciences de l’Ingénieur, en des séances de 2 heures intitulées : « Tremplin Prépa ». Ces séances

sont prises en charge par le lycée de l’Europe et sont donc gratuites.

Pour qui ?

Cette  formation  permet  à tout élève  de  Terminale  S  (options  SVT,  SI,  Bio-Eco  ;  de  toutes

spécialités) sérieux et motivé, ou ayant le potentiel pour obtenir le bac S avec mention, d’optimiser

de  manière  stratégique  son  choix  d’études post-bac vers  les  métiers  de  professeur,  chercheur,

ingénieur, …

Quand ?

Les séances ont lieu les samedis matin (de 9h à 11h) de janvier à avril.

Comment ?

Il suffit de remplir le document de candidature ci-joint, également disponible sur notre site Internet

prepas.lycee-europe-dunkerque.fr

et de nous le retourner avant le mercredi 8 janvier 2020 à l’adresse mail

prepas.europe@ac-lille.fr.

Attention, le nombre de places est limité ! Si votre dossier est retenu, vous recevrez un mail début

janvier avec la répartition des séances.



Document de candidature à « Tremplin Prépa »

NOM …………………………………………        Prénom …………………………………………

Date de naissance …………………………………………

Adresse

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Téléphone ……………………………      Mail ………………………………………………………

Lycée fréquenté ………………………………………………………………………………………

Projet post-bac ………………………………………………………………………………………

Décrivez votre motivation (en 5 lignes maximum) pour être sélectionné à « Tremplin Prépa ».

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e), …………………………………………………………………, m’engage à suivre

toutes les séances de « Tremplin Prépa » avec sérieux et de façon assidue, ainsi qu’à respecter les

horaires. Toute absence devra être signalée par mail avant le début de la séance.

Signature du candidat          Signature des parents (pour les candidats mineurs)

Merci de joindre à votre dossier les bulletins des trois trimestres de Première S.
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