Versailles, le 26 avril 2017

Madame, Monsieur,
Afin d’entraîner nos élèves des classes terminales aux exigences des classes préparatoires littéraires et
économiques, ainsi qu’aux concours d’entrée des IEP nous leur proposons une formation durant l'année de
Terminale. Ce cursus exigeant ne concerne que les élèves motivés qui ont un réel potentiel de travail et
obtenu de bons résultats en seconde et en première.
Des cours d’Histoire, de Mathématiques ou de Sciences Economiques et Sociales seront dispensés par modules
ère
(10 séances de 2 heures pour chaque module). Durant le mois de juin en 1 , 4 heures de cours seront
dispensées et les 16 heures restantes durant le premier semestre de Terminale. Pour le module de
Mathématiques les cours ne commenceront qu’en octobre.
Les cours auront lieu le mercredi après-midi ou en fin de journée à partir de 17h30. Le prix de chaque module
est de 195 euros. S’inscrire à plus de deux modules est difficilement compatible avec les exigences de travail de
la classe de Terminale et de la préparation au Baccalauréat.
ère

Les candidats intéressés devront remettre avant le 10 mai, à Madame SENDRAL, Surveillante du niveau 1 , un
er
nd
dossier comprenant une lettre de motivation, leurs bulletins de Seconde et de Première (1 et 2 trimestre)
ainsi qu’un acompte de 100 euros qui sera rendu si le dossier n’est pas retenu. Pour les élèves admis le
ère
calendrier des cours leur sera remis en mai pour les cours de fin d’année de 1 et à la rentrée scolaire 2017
pour ceux de Terminale. Les candidats devront s’engager à suivre avec assiduité les cours et à remettre les
travaux demandés.
Cet entraînement ne préjugera pas de l’admission ultérieure des dossiers dans les différentes classes
préparatoires, celle-ci étant liée bien sûr aux résultats d’ensemble obtenus par les élèves lors du cursus de
première et de terminale et à la décision des établissements d’accueil.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

M.H. DELOUIS
Directeur de Saint-Jean-Hulst

E. LALLEMAND
Directeur des Etudes du Lycée

C. de HILLERIN
ère
Responsable du Niveau 1

Entraînement : Classes préparatoires HK et EC et/ou concours IEP.
A remettre à Madame SENDRAL avant le 10 mai 2017.
Cochez d’une X les modules choisis :
Nom : ……………………………………
Classe : ………
Histoire _

Prénom : ……………………………..
s’inscrit aux modules de :
SES _

Mathématiques _

Verse un chèque d’acompte de 100 euros à l’ordre de S.J.H (chèque rendu si le dossier n’est pas retenu)
Date :

Signature de l’élève :

Signatures des parents

