Prépa Sup
Méthodes

Mathématiques
Culture Générale
Économie Sociologie
Histoire du Monde Contemporain

PRÉPA ET MÉTHODOLOGIE POUR MIEUX APPRÉHENDER
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le lycée Saint-Bénigne propose un module de 45h
de cours tout au long de l’année pour préparer les
élèves au grand oral et aux entretiens d’admission
d’écoles post-bac.
Les élèves bénéficieront de cours (40h) et d’un entrainement à l’oral (5h).

Acquérir des méthodes pour savoir travailler en
enseignement supérieur :

15h d’Économie /
Histoire du monde
contemporain

Professeur agrégé et khôlleur en
classes préparatoires ECG
Chargé de cours à l’Université en
Sciences de l’Education (initiation
aux sciences sociales, approche
épistémologique de la Psychologie)
et en Musicologie.

Professeure
agrégée
et khôlleuse en classes
préparatoires ECG

Professeure agrégée et Klôlleuse
en classes préparatoires ECG (en
retraite)

Dissertation
Revue de presse
Lectures scientifiques
Raisonnements et techniques mathématiques sans calculatrice
Approche thématique (Art, Histoire…)
Entraînement à l’oral (khôlles ou oraux d’admission aux écoles post-bac)

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Murielle BERNARD
Matière : Mathématiques

Françoise COQUERET
Matière : Mathématiques

OBJECTIFS

•
•
•
•
•
•

15h de
15h de
Culture générale mathématiques

Étienne GRUILLOT
Matière : Philosophie

Public visé : élèves de Terminale Générale (maths complémentaires au moins) et Terminale
STMG

•

Débouchés : Prépa CPGE ECG (voie générale) et ECT (voie technologique), ENS-Rennes D1,
ENS-Paris Saclay D2, IAE, BUT, Licence sciences humaines et sociales (Économie, Histoire,
Géographie, Sociologie), Facultés, etc.

•

Les cours ont lieu le mercredi après-midi de 15h à 17h, du 28 septembre au 26 avril 2023 au
lycée Saint Bénigne au 99, rue de Talant, 21000 Dijon.

•

Tarif : 200€ pour 40 heures de cours et 5 heures d’entrainement oral

•

Inscription possible jusqu’aux vacances de la Toussaint. Inscription effective avec paiement
par chèque.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Franck HEBERT
Matière : Sciences économiques et sociales
Professeur certifié en lycée général et khôlleur en classes préparatoires ECG
depuis 2018 ; Intervenant dans divers dispositifs de prépa (sciences po, dispositifs d’accompagnement dans le supérieur) en lycée.

Adeline CHEVALIER
Matière : Histoire-Géographie
Professeure agrégée en
lycée général et khôlleuse
en classes préparatoires
ECG

BULLETIN D’INSCRIPTION
Identité de l’élève concerné·e
Nom : .......................................................................................... 		
Prénom : ...........................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Ville : ..................................................................
Numéro de téléphone : …………………………………………................
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Classe : .................................... 				
Options : ………………………………………………................................
Établissement scolaire : ......................................................................................................................................................
Coordonnées de la famille :
Nom : ........................................................................................ 			
Prénom : ...........................................................
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Numéro de téléphone : …………………………………………………
Merci de joindre au bulletin d’inscription le règlement de 200€* par chèque à l’ordre de NAEP Groupe Saint-Bénigne avant 07 novembre et envoyer l’ensemble à :
Lycée Saint-Bénigne
Service comptabilité
99 rue de Talant
21000 Dijon
* Pas de remboursement en cas de désistement ou d’abandon en cours de formation, possibilité de paiement en
plusieurs fois (2 chèques de 100€ ou 4 chèques de 50€).

99 rue de Talant
21 000 Dijon
03 80 58 33 43
info@groupe-sb.org
www.sb-lycee.fr

