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Présentation
 L’institut

Crée et animé par un groupe d’anciens élèves de Grandes 

Ecoles et d’enseignants universitaires, Sup Admission 

est spécialisé dans la préparation aux épreuves écrites 

et orales des examens et concours de l’enseignement 

supérieur français, parmi les plus sélectifs. 

Peu à peu, Sup Admission s’est affirmé comme un 

établissement d’enseignement de tout premier plan dans 

le palmarès des grandes prépas françaises, en affichant 

des taux de réussite inégalés et en plaçant régulièrement 

ses candidats en tête de classement.

 Concours préparés
Ainsi, Sup Admission fait chaque année la preuve 

de sa maîtrise des programmes avec, des résultats 

exceptionnels à de nombreux concours :

■      Grandes Ecoles d’ingénieurs (X, Mines, Centrale, 

écoles du concours CCP)

■      Grandes Ecoles de Commerce et de Gestion (HEC/

ESCP, ESSEC, EM Lyon)

■     Ulm Lettres, ENS Lyon, Ecole des Chartes, Celsa 

Paris-Sorbonne

■     Entrée à Sciences Po en 1ère année, 2e année et 

Master

■    Concours de l’enseignement (Capes et Agrégation)

 Choisir Sup Admission
Chaque année, Sup Admission accueille et forme des 

centaines d’étudiants de toutes spécialités et toutes 

provenances. En choisissant Sup Admission,  vous 

bénéficierez, quel que soit le concours que vous présentez, 

d’un enseignement efficace et adapté, encadré par des 

enseignants expérimentés et de haut niveau.
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Le mot du Directeur
Madame, Monsieur,

Vous êtes aujourd’hui sur le point, pour les uns de vous engager dans la filière prépa scientifique, en MPSI, PCSI ou 

1ère année BCPST, pour les autres sur le point de passez en 2e année de classe préparatoire MP, PC ou BCPST.

Dans les deux cas, votre objectif premier est, à terme, d’intégrer une grande école d’ingénieurs, une école vétérinaire, 

une école d’agronomie, ou encore une école normale supérieure. 

Dans les deux cas, également, vous devez vous attendre à vivre une année difficile et exigeante, même si l’enjeu des 

bizuths est différent de celui des « 2e année ». Vous le savez, le rythme de travail en prépa est très soutenu. Il est 

donc essentiel de bien s’organiser pour être capable de fournir un effort régulier sur la durée.

A cet égard, Sup Admission vous accompagne dans votre investissement en vous apportant des méthodes de 

travail efficaces pour faire face aux épreuves. Sup Admission vous permettra, grâce à son expérience des concours 

d’entrée dans les grandes écoles et le sérieux de ses préparations, d’optimiser vos chances de succès et d’intégrer les 

meilleures écoles.

Je vous souhaite à tous une année pleine de réussite.

Anas Sekkat, Directeur
Sup Admission



ÉCOLE POLYTECHNIQUE École 

Centrale Paris MINES ParisTech École 

des Ponts Supélec TELECOM 

ParisTech ISAE Agro ParisTech Arts 

& Métiers ENSTA ParisTech ESPCI 

ENSAE ParisTech ENAC Chimie 

ParisTech ENS Ulm ESTP Paris

ÉCOLE POLYTECHNIQUE École Centrale   

Paris MINES ParisTech ENS des  

Ponts Supélec École des Ponts  En 

ParisTech ISAE Agro ParisTech Arts 

& Métiers ParisTech ENSTA ESPCI 

ParisTech ENSAE ParisTech Chimie Paris 

ENSEEIHT ESTP Paris ENAC ESPCI ParisTech 

MINES ENSEEIHT ENS ÉCOLE 

POLYTECHNIQUE4

Les Prépa Scientifiques de Sup Admission
  Prépa MPSI/MP

Vocation
La formation en classes préparatoires MPSI et MP fournit 

les outils mathématiques indispensables à l’étude fine des 

lois et des phénomènes physiques. Pour autant, il s’agit 

d’une filière d’exigence qui demande de la motivation et 

beaucoup de travail de la part des préparationnaires. En 

contrepartie, elle contribue à un réel développement des 

compétences scientifiques en préparant les candidats 

aux concours des meilleures écoles d’ingénieur.

En fin de 1ère année MPSI, les élèves peuvent passer les 

concours des petites Mines, de l’ENAC EPL, de l’Ecole de 

l’air, etc. En fin de 2e année, les candidats peuvent se 

présenter aux concours communs CCP, Mines, Centrale, 

Polytechnique, etc.

En choisissant la prépa MPSI/MP de Sup Admission, 

vous optimisez vos chances d’intégrer une grande école 

d’ingénieur.

Enseignements hebdomadaires
■    Mathématiques (12h)

■    Physique (6h en 1ère année, 7h en 2e année)

■    Chimie (2h)

■    Informatique (2h)

■    Français/Philo (2h)

■    Langue vivante 1 (2h)

■    Langue vivante 2 (2h facultatives)

■    Education Physique et Sportive (2h)

■    TIPE (2h)

■    Sciences industrielles de l’ingénieur (2h optionnelles)

Soit 28 heures hebdomadaires hors colles, devoirs 

surveillés et concours blancs

Effectif des classes
30 candidats

Procédure d’admission
Étude du dossier de candidature

Tarif
6900 €, payables en 8 fois sans frais ou au comptant 

avec 5% d’escompte.

Profil des candidats
La filière MPSI/MP s’adresse aux bacheliers S, quelque 

soit la spécialité choisie en classe de Terminale. Il est 

indispensable d’avoir de bonnes aptitudes en sciences, 

cependant la classe de 1ère année est moins réservée, 

contrairement à ce que l’on prétend parfois, à des élèves 

surdoués qu’à des élèves travailleurs et motivés par leurs 

aspirations professionnelles.

Les critères essentiels sont :

■    La motivation pour suivre une formation exigeante et 

nécessitant un investissement personnel conséquent

■    Une préférence pour une approche théorique des sciences

■    Des qualités d’analyse et de synthèse basées sur le 

raisonnement et la modélisation

■    Une ouverture d’esprit, de bonnes capacités d’organi-

sation et une approche synthétique des notions abor-

dées dans les différentes disciplines scientifiques
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  Prépa PCSI/PC
Vocation
Les classes prépa PCSI et PC donnent l’occasion aux 

étudiants de suivre un enseignement scientifique 

de haut niveau, assez uniformément réparti sur les 

Mathématiques, la Physique et la Chimie. Ceux qui ont 

choisi de suivre l’enseignement de Sciences de l’ingénieur 

peuvent approfondir cette discipline en choisissant la filière 

PSI en 2e année. L’enseignement en PCSI PC accorde par 

ailleurs une place importante à l’expérimentation.

Les CPGE PCSI et PC s’adressent à des candidats 

travailleurs, motivés, appréciant particulièrement la 

Physique et la Chimie, mais que les Mathématiques ne 

rebutent pas. Une solide formation en mathématiques y 

est en effet dispensée.

En choisissant la prépa PCSI PC de Sup’Admission, 

vous êtes assuré de suivre un enseignement intensif et 

élitiste qui vous conduira, à coup sûr, vers la réussite aux 

concours des plus prestigieuses écoles d’ingénieur.

Enseignements hebdomadaires
■     Mathématiques (10h en 1ère année, 9h en 2e année)

■    Physique (8h en 1ère année, 9h en 2e année)

■    Chimie (4h)

■    Informatique (2h)

■    Français/Philo (2h)

■    LV 1 (2h)

■    LV 2 (2h facultatives)

■    EPS (2h)

■    TIPE (2h)

■    SI (2h optionnelles)

Soit, une trentaine d’heures par semaine hors colles, 

devoirs surveillés et concours blancs

Effectif des classes
30 candidats

Procédure d’admission
Étude du dossier de candidature

Tarif
6900 €, payables en 8 fois sans frais ou au comptant avec 

5% d’escompte

Profil des candidats
La filière PCSI/PC s’adresse aux bacheliers scientifiques, 

quelle que soit la spécialité choisie en classe de Terminale. 

Il est indispensable d’avoir de bonnes aptitudes en 

sciences, même s’il n’est pas nécessaire d’être surdoué 

pour intégrer une classe de PCSI.

Les critères essentiels sont :

■     La motivation pour suivre une formation exigeante et 

nécessitant un investissement personnel conséquent.

■     Un attrait pour les approches expérimentales des 

phénomènes

■     Des qualités d’analyse et de synthèse basées sur 

l’observation et la modélisation

■     Une ouverture d’esprit, de bonnes capacités d’organi-

sation et une approche synthétique des notions abor-

dées dans les différentes disciplines scientifiques.
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  Prépa PSI
Vocation
La classe préparatoire PSI s’adresse à des candidats 

ayant préalablement suivi une Prépa MPSI ou PCSI, 

et qui souhaitent aborder de manière transversale un 

enseignement à dominante Mathématiques, Physique 

et Sciences de l’ingénieur pour se doter des outils 

nécessaires dans l’étude du fonctionnement de systèmes 

technologiques élaborés. La filière PSI va intéresser des 

profils équilibrés dans les 3 disciplines majeures et les 

travaux pratiques, qui occupent une place déterminante 

dans la scolarité. Dans la démarche, il s’agit d’une filière 

résolument tournée vers le métier de l’ingénieur.

En choisissant la prépa PSI de Sup Admission, vous 

optimisez vos chances de réussite aux concours en 

suivant un enseignement intensif et de haut niveau.

Enseignements hebdomadaires
■    Mathématiques (10h)

■    Physique (7h30)

■    Chimie (2h30)

■    Sciences de l’ingénieur (4h)

■    Informatique (2h)

■    Français/Philo (2h)

■    LV 1 (2h)

■    LV 2 (2h facultative)

■    EPS (2h)

■    TIPE (2h)

Soit, une trentaine d’heures par semaine hors colles, 

devoirs surveillés et concours blancs

Effectif de la classe
30 candidats

Procédure d’admission
Étude du dossier de candidature

Tarif
6900 €, payables en 8 fois sans frais ou au comptant 

avec 5% d’escompte

Profil des candidats
La classe de PSI s’adresse à des candidats ayant justifié, 

au cours le première année de Prépa, de bonnes aptitudes 

en Mathématiques, Sciences Physiques et Sciences 

Industrielles.

Alors, si vous êtes particulièrement motivé par 

l’expérimentation et les réalisations des hautes 

technologies, la filière PSI (physique et sciences de 

l’ingénieur) est faite pour vous.
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  Prépa BCPST
Vocation
La filière BCPST prépare ses candidats en deux ans aux 

concours des écoles vétérinaires et écoles d’ingénieur 

agronome. Les classes préparatoires BCPST sont 

résolument tournées vers l’étude du vivant. Si la Biologie, 

la physique, la chimie et la géologie y jouent un rôle 

prépondérant, les mathématiques sont incontournables 

et fortement pondérées aux concours. La Prépa BCPST 

s’adresse à des candidats, Bacheliers S de bon niveau 

général, travailleurs et attirés par les sciences de la vie 

et de la terre.

La prépa BCPST de Sup Admission propose aux candidats 

soucieux de réussir un enseignement intensif et de 

haut niveau qui leur permettra d’intégrer les écoles 

vétérinaires et d’ingénieur agronome les plus cotées.

Enseignements hebdomadaires  
(1ère année/2e année)
■    Mathématiques : 8h/7h

■    Physiques : 4h/4h

■    Chimie : 3h/3h30

■    Sciences de la Vie et de la Terre : 8h/7h

■    Informatique : 1h30/1h

■    Français/Philo : 2h/2h

■    LV 1 : 2h/2h

■    LV 2 (facultative) : 2h/2h

■    EPS : 2h/2h

■    TIPE : 1h/3h

Soit, une trentaine d’heures par semaine hors colles, 

devoirs surveillés et concours blancs

Effectif des classes
30 candidats

Procédure d’admission
Étude du dossier de candidature

Tarif
6900 €, payables en 8 fois sans frais ou au comptant 

avec 5% d’escompte

Profil des candidats
Pour être admis en Prépa BCPST, il n’est pas nécessaire 

d’être brillant, mais présenter un profil équilibré sur 

l’ensemble des disciplines scientifiques, Mathématiques, 

Physique, Chimie, Biologie, Géologie.

Les critères essentiels sont :

■     Faire preuve d’un réel goût pour l’observation et 

l’expérimentation scientifique, fondamentales pendant 

les deux années d’études tant pendant les Travaux 

Pratiques de Biologie-Géologie ou de Physique-Chimie 

qu’en TIPE, épreuves particulièrement pondérées aux 

concours

■     Trouver un intérêt dans l’apprentissage des langues 

étrangères et dans l’études des auteurs et œuvres 

littéraires et/ou philosophiques au programme, des 

disciplines de la première importance puisqu’elles 

qu’elles sont présentes aux concours pour départager 

les candidats
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La scolarité à Sup Admission
Sup Admission propose aux candidats admis en classe 

préparatoire MPSI/MP, PCSI/PC, PSI et BCPST, et 

soucieux de réussir, un enseignement à l’année consacré 

à la préparation des concours qu’ils visent. Son objectif : 

maitrise des connaissances, acquisition d’une méthode 

de travail performante.

Moyens pédagogiques
Les moyens mis en œuvre sont à la hauteur de l’objectif 

visé :

■  Des effectifs limités pour une prise en charge 

individualisée de chaque préparant

■  Les cours et les TD alternent rationnellement dans un 

emploi du temps équilibré

■  Fourniture régulière de listes d’exercices et de sujets 

de concours

■  Toute question traitée prend la forme d’une synthèse 

aussi complète que possible

■  Aucun aspect pouvant faire l’objet d’une question au 

concours n’est négligé

■  Les enseignants insistent sur les définitions, les 

mécanismes et le raisonnement

■  Un entrainement systématique portant sur des sujets 

de concours réels ou inédits 

■  Une large mise en participation de chacun, facilité 

par la taille du groupe

■  Une évaluation des connaissances grâce à des 

concours blancs réguliers

Organisation
■ Début de la prépa : 1er lundi de septembre

■  Fin de la prépa : fin juin pour les « 1ère année », fin 

avril pour les « 2e année »

■  Séminaires de préparation aux oraux en mai et juin 

pour les « 2e année »

■ Les cours : du lundi au vendredi

■  Les colles : rythme hebdomadaire

■  Vacances scolaires selon calendrier officiel : Toussaint, 

Noël, février (zone A), Pâques (zone A)

Procédure d’admission
La procédure d’admission en Prépa annuelle scientifique 

MPSI/MP, PCSI/PC, PSI, BCPST, consiste essentiellement 

en l’examen du dossier scolaire du candidat. Les 

candidatures doivent être déposées avant le 30 mars de 

l’année de l’entrée en prépa.

Un dossier de candidature doit obligatoirement contenir :

■ La fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée

■ Le formulaire « Conditions générales », daté et signé

■ Le formulaire « Engagement », daté et signé par la 

caution financière

■ Le chèque d’acompte

■ Deux photos d’identité en couleur

■  Pour les élèves de Terminale, les 3 bulletins de 1ère 

et les 2 premiers bulletins de Terminale

■  Pour les candidats déjà bacheliers, les bulletins de 1ère 

et Terminale, et une copie du relevé de notes du bac

■ Une lettre de motivation

À l’issue de l’examen de son dossier, le candidat reçoit, 

au plus tard le 30 avril, un avis de la commission 

d’admission. Trois degrés d’appréciation peuvent être 

notifiés : Accepté, Liste complémentaire ou Rejeté.

Dans le premier cas, le candidat se voit attribuer une 

place dans l’une de nos classes. Notre accord est alors 

définitif.

En cas de rejet, le dossier complet, y compris l’acompte, 

sont retournés au candidat.

Si l’avis de la commission mentionne « liste 

complémentaire », le candidat peut être nommé en 

remplacement d’un candidat inscrit sur la liste principale 

et qui ne peut être nommé, soit parce qu’il n’a pas 

accepté sa nomination, soit parce qu’il ne remplit les 

conditions requises.
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Règlement des frais de scolarité
Les frais de scolarité peuvent être réglés au comptant ou 

de façon échelonnée, selon les modalités qui suivent :

■  L’inscription s’accompagne du versement d’un 

acompte de 10% du coût de la préparation, par 

chèque, au moment du dépôt du dossier, soit 690€

■  Règlement échelonné : le solde des frais de scolarité 

est exigible le 1er septembre précédant la rentrée, 

sous la forme de 8 chèques encaissés mensuellement

■  Le règlement au comptant de l’intégralité des frais de 

scolarité, le 1er septembre précédant la rentrée, fait 

bénéficier d’une réduction de 5%

MPSI/MP, PCSI/PC, PSI, BCPST Prépa annuelle

Coût de la préparation 6900,00 €

Acompte à l’inscription 690,00 €

Solde restant du 6210,00 €

Règlement échelonné 8 x 776.25 €

Règlement comptant 5% 5865,00 €
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Stage de Prérentrée
  Entrée en 1ère année

Vous êtes admis en classe préparatoire scientifique, MPSI, 

PCSI, PTSI ou BCPST. Vous le savez, il s’agit de classes 

difficiles et sélectives qui justifient en quelques sortes 

et selon nous, qu’on s’y prépare. Sup Admission a donc 

eu l’idée de proposer aux préparationnaires soucieux de 

bien démarrer l’année, un stage de prérentrée. Ce stage 

est certes, intéressant, mais pas seulement. Pour nous, il 

est nécessaire, même si les Directeurs d’établissements 

prétendent le contraire. Pourquoi ?

■  D’une part, du fait de la quantité de connaissances à 

acquérir et à dominer dès la rentrée,

■  D’autre part, en raison des méthodes de travail à 

mettre en œuvre, d’emblée, pour faire face.

Objectif du stage
Pour surmonter les difficultés généralement rencontrées 

en Prépa MPSI, PCSI et BCPST, les étudiants de 1ère 

année doivent agir avant la rentrée pour atteindre un 

bon niveau scientifique (qui n’a rien à voir avec un niveau 

de Terminale S correct !) et acquérir une méthode de 

travail performante. Il est indéniable qu’en moyenne, les 

étudiants qui ne se mettent au travail qu’à la rentrée 

accusent un retard sur des camarades plus studieux et 

qui auront méthodiquement préparés leur rentrée.

Partant de cette logique, Sup Admission offre la possibilité 

aux candidats d’effectuer, avant l’heure, une véritable 

immersion en prépa en leur garantissant de réussir une 

parfaite transition entre la Terminale S et la 1ère année 

de classe préparatoire. Le stage de prérentrée a pour 

vocation de préparer l’étudiant à affronter la difficulté 

de l’enseignement en le familiarisant à une rigueur à 

laquelle il n’était pas habitué.

Les étudiants qui suivent notre stage de prérentrée 

prennent une avance considérable en gérant mieux 

l’importante quantité de travail qu’il leur faudra fournir 

dès la rentrée.

 Organisation pratique
■  Date de stage : 3ème et 4ème lundis d’août

■  Deux formules : stage d’une semaine ou stage de 

deux semaines

■  Etudiants concernés : admis en prépa MPSI, PCSI, 

PTSI, BCPST 

■  Effectif par classe : 15 candidats

■  Matières au choix : Mathématiques, Physique, Chimie, 

Biologie, langues vivantes (Anglais, Allemand, 

Espagnol ou Italien), Français/Philo

■  Contenus, volumes horaires et tarifs pour 1 semaine : 

voir tableau ci-contre

■  Tarifs pour 2 semaines : -20% sur la 2e semaine 

■  Date limite d’inscription : 15 jours avant le début du 

stage

Forfaits

Mathématiques | Physique 890 €
Mathématiques | Physique | Chimie 1150 €
Mathématiques | Physique | Chimie | Biologie 1490 €
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  Contenus, volumes horaires
Mathématiques (12 heures 30, 490 €)

Approfondissement de notions fondamentales vues en 

Terminale S et réinvesties en prépa (nombres complexes, 

calcul différentiel, récurrence, polynômes, etc.). Mise en 

place de nouvelles techniques et méthodes de résolution, 

appliquées à des exercices-clés gradués en difficulté, 

l’accent étant mis sur la rédaction et la rigueur du 

raisonnement. Une partie des cours sont consacrés à une 

anticipation sur le programme d’Analyse et d’Algèbre de 

1ère année (équations différentielles, développements 

limités, courbes paramétrées, suites et séries).

Physique (12 heures 30, 490 €)

Le stage entérine toutes les notions essentielles du lycée 

à maitriser absolument car reprises en prépa : optique 

géométrique, principe fondamental de la dynamique, 

circuits électriques, etc. Les séances insistent sur les 

méthodes, les techniques et les réflexes indispensables. 

Les notions abordées sont ensuite réinvesties sous 

l’angle Prépa. Des séances consacrées au traitement 

d’exercices gradués en difficulté pour se familiariser avec 

les exigences attendues en classe préparatoire.

Chimie (7 heures 30, 350 €)

Méthode pédagogique semblable à celle de la Physique.

Biologie BCPST (12 heures 30, 490 €)

Le stage de Biologie pour les Bizuths a été spécialement 

conçu avec la volonté de revenir sur les points qui posent 

des problèmes aux bacheliers scientifiques en prépa 

BCPST et dont la mise en évidence permet de mieux 

anticiper le cours de 1ère année. A la veille d’une année 

intense et exigeante, ce stage a pour vocation d’apporter 

aux candidats une aide méthodologique précieuse 

et une manière de réfléchir propre à l’enseignement 

qui les attend en prépa. Au programme des séances : 

consolidation des connaissances du secondaire exploitées 

en prépa, travail sur épreuves de synthèse avec ou sans 

documents, élaboration de plans et rédaction détaillées 

de solutions.

Français/Philosophie (10 heures, 450 €)

L’expérience montre que les étudiants des classes 

préparatoires scientifiques n’ont qu’une motivation très 

limitée pour cette discipline. L’objectif de ce stage est 

de familiariser l’étudiant avec le thème et les auteurs 

au programme. Il permet de faire gagner du temps 

en fournissant au candidat un résumé et une analyse 

des œuvres, une synthèse comparée, des repères 

chronologiques qui replacent l’œuvre dans son contexte, 

et des conseils méthodologiques.

Langues vivantes (10 heures, 450 €)

Au choix Anglais, Allemand, Espagnol ou Italien. Le 

niveau en langue exigé en prépa est sans commune 

mesure avec celui de Terminale. Il s’agit de commencer 

à combler ce fossé qui est en fait un gouffre. Le stage 

aborde tous les domaines de compétences : révision des 

règles grammaticales et syntaxiques, développement du 

lexique, travail d’expression écrite, traduction.
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  Entrée en 2e année
L’année de « Math Sup » est aujourd’hui derrière vous, 

laissant la place à la 2e année. Vous le savez, celle-ci est 

déterminante et mérite qu’on l’aborde dans les meilleures 

conditions. 

Seulement, les enseignants de 2e année, en raison de la 

présence de redoublants dans leurs classes, d’une part, et 

du volume des programmes, d’autre part, n’ont guère le 

temps de se consacrer à des révisions rendues nécessaire 

par une coupure estivale forcément démobilisatrice. Il est 

navrant d’observer la débâcle de nombreux étudiants de 

prépa MP, PC, PT, PSI, rapidement surpris et submergés 

par le rythme des cours et quantité de travail à fournir ! 

Les étudiants qui « débarquent » sans révisions et 

attendent la rentrée pour s’y consacrer, se mettent 

littéralement en danger.

Objectif du stage
En cela, notre stage de prérentrée a été conçu pour 

proposer aux candidats les plus sérieux, une révision des 

principaux chapitres étudiés en 1ère année, d’une part, 

et une introduction des grandes questions au programme 

de l’année du concours, d’autre part.

Au programme du stage de prérentrée MP, PC, PT, PSI, 

BCPST :

■  Rappels de fondamentaux de 1ère année, nécessaires 

au traitement de nombreuses questions de sujets de 

concours

■  Traitement de parties de cours du programme de 

2e année et mises en résolution d’exercices et de 

problèmes classiques

En effectuant ce stage, les étudiants acquièrent un bon 

rythme de travail et des connaissances solides pour bien 

démarrer l’année du concours. 

 Organisation pratique
■ Date de stage : 3ème et 4ème lundis d’août

■  Deux formules : stage d’une semaine ou stage de 

deux semaines

■  Etudiants concernés : admis en prépa MP/MP*, PC/

PC*, PT/PT*, PSI/PSI*, BCPST 

■ Effectif par classe : 15 candidats

■  Matières au choix : Mathématiques, Physique, Chimie, 

Biologie, langues vivantes (Anglais, Allemand, 

Espagnol ou Italien), Français/Philo

■  Contenus, volumes horaires et tarifs (pour 1 

semaine) : voir tableau ci-contre

■ Tarifs pour 2 semaines : -20% sur la 2e semaine 

■  Date limite d’inscription : 30 jours avant le début du 

stage

Forfaits

Mathématiques | Physique 890 €
Mathématiques | Physique | Chimie 1150 €
Mathématiques | Physique | Chimie | Biologie 1490 €
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  Contenus, volumes horaires
Mathématiques (12 heures 30, 490 €)

Chaque séance prévoit un rappel synthétique et 

rigoureux des fondamentaux du programme de 1ère 

année. Les notions révisées sont ensuite mise en œuvre 

dans des études de cas rencontrés fréquemment dans 

les sujets de concours. Les notions revues peuvent faire 

l’objet d’approfondissements au moyen de problèmes de 

synthèse. Les enseignants insistent sur les techniques 

de résolution qu’apprécient les correcteurs et veillent 

à ce que les candidats accroissent la rapidité à mener 

des calculs. A chaque fois que cela est judicieux, une 

anticipation sur les notions de 2e année est proposée.

Physique (12 heures 30, 490 €)

La méthode pédagogique est similaire à celle des 

mathématiques. Le stage fait d’abord la lumière sur les 

principales notions traitées en 1ère année, supposées 

définitivement acquises, non revues en 2e année, mais 

qui font pourtant l’objet d’innombrables questions aux 

concours. Ainsi, des points délicats et indispensables 

du cours de mécanique du point, d’électromagnétisme, 

d’électronique et de thermodynamique sont révisés. 

Toutes les questions centrales abordées sont ensuite 

explorées au moyen d’extraits de problèmes « modèles 

du genre » choisis pour leur plus-value pédagogique.

Chimie (7 heures 30, 350 €)

Les séances de Chimie sont construites sur le même 

modèle que celles de Physique.

Biologie BCPST (12 heures 30, 490 €)

Ce stage a pour ambition de couvrir toutes les questions 

importantes du programme de 1ère année. Les séances 

sont consacrées à la méthodologie des épreuves au moyen 

de sujets de difficulté variable, et choisis de manière à 

envisager tous les types d’exercices. Les solutions des 

candidats participant font l’objet d’une discussion afin 

d’apprendre comment réfléchir sur un sujet et comment 

le présenter. La finalité du stage est donc double : 

proposer des sujets de révision à la réflexion et entrainer 

les étudiants à la synthèse et à la mise en perspective de 

leurs connaissances.

Français/Philosophie (10 heures, 450 €)

L’épreuve de Français-Philo est un critère d’évaluation et 

de sélection essentiel de candidats qui ont, par ailleurs, 

un niveau voisin dans les disciplines scientifiques. Il ne 

faut donc pas la négliger. Le stage de prérentrée vous 

permettra, par la présentation des œuvres au programme 

et par la réflexion sur la problématique qu’elles soulèvent, 

de faciliter votre travail durant l’année et ainsi de gagner 

du temps. Des séances sont spécifiquement consacrées 

à un entraînement à l’exercice de contraction de texte.

Langues vivantes (10 heures, 450 €)

Au choix Anglais, Allemand, Espagnol ou Italien. Les 

langues constituent avec le Français un critère de sélection 

déterminant. Ce stage permet de faire un état des lieux 

des compétences, mais aussi des lacunes, d’autant 

que les concours se profilent. Tous les exercices qui y 

sont proposés font l’objet d’une investigation sérieuse : 

version, thème, contraction, etc., constituent le cœur d’un 

travail et d’un entrainement soutenus. Les connaissances 

lexicales et grammaticales sont notamment approfondies 

et perfectionnées dans le cadre de sujets tombés aux 

concours les plus exigeants.
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   Objectif
Pour les étudiants des classes préparatoires MPSI, PCSI, 

PTSI, MP/MP*, PC/PC*, PT/PT*, PSI/PSI* et BCPST, 

chaque période de petites vacances (Toussaint, Noël, 

février et Pâques) doit être l’occasion pour tout candidat, 

quel que soit son classement, d’effectuer des mises au 

point. En cela, Sup Admission vous aide à effectuer un 

bilan en vous inscrivant à ses stages intensifs.

  Les modules
A l’inscription à un stage intensif, le candidat fait le 

choix des matières (modules) sur lesquelles il souhaite 

concentrer son effort, à choisir parmi : Mathématiques, 

Physique, Chimie, Sciences de l’ingénieur, Informatique, 

Biologie et géologie (BCPST), Français-philosophie, 

Langues vivantes.

  Organisation
■  Périodes de stages : petites vacances de Toussaint, 

Noël, Février et Pâques

■  Durée des stages : une semaine, du lundi au vendredi

■  Etudiants concernés : inscrits en prépa MPSI, PCSI, 

PTSI, MP/MP*, PC/PC*, PT/PT*, PSI/PSI*, BCPST

■  Effectifs par classe : 15 candidats

■  Contenus, volumes horaires, tarifs : voir tableau ci-

contre

■  Date limite d’inscription : 15 jours avant le début du 

stage

  Hébergement
Nous informons les candidats non scolarisés à Toulouse 

et souhaitant effectuer une session intensive dans notre 

établissement, qu’un service d’hébergement de rapport 

qualité/prix correct, est assuré : chambre étudiante 

chez l’habitant, incluant ou non les repas, studio ou 

résidence hôtelière, et toujours à proximité de nos cours. 

Renseignez vous auprès de notre secrétariat.

Stages intensifs (petites vacances)

  Forfaits

Mathématiques | Physique 890 €
Mathématiques | Physique | Chimie 1150 €
Mathématiques | Physique | Chimie | Biologie 1490 €
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  Contenus, volumes horaires
Mathématiques (12 heures 30, 490 €)

Rigueur, méthode et clarté sont les clés de l’enseignement 

des Mathématiques à Sup Admission. Les débuts de 

séance sont souvent consacrés aux rappels des définitions, 

théorèmes et propriétés. Un ou deux théorèmes 

considérés comme essentiels pourront éventuellement 

être redémontrés. Ensuite, les techniques et méthodes 

de résolution d’exercices et de problèmes constituent la 

plus value des séances. Les enseignants insistent sur les 

aspects les plus souvent évalués, tout en les illustrant 

d’exemples classiques, voire incontournables tirés des 

sujets de concours.

Physique (12 heures 30, 490 €)

Les résultats fondamentaux du cours (définitions, 

concepts, lois, formules, etc.) relatifs à un chapitre ou à 

un ensemble de chapitres sont revus et mis en application 

dans de nombreux exercices posés à l’oral des concours. 

Une fois maitrisées, les connaissances sont ensuite 

mobilisées pour traiter des sujets de synthèse (problème 

ou partie de problème posés à l’écrit des concours) qui 

demandent une réflexion plus approfondie.

Chimie (7 heures 30, 350 €)

Il n’y a aucune raison d’éprouver du dégoût pour la 

chimie à qui vous préférez souvent la Physique ! La 

démarche initiatique est pourtant semblable : une 

reprise des définitions et des concepts essentiels du 

cours afin de parvenir à leur assimilation, reprise 

accompagnée d’exercices de difficulté graduée. Ensuite, 

les connaissances et méthodes sont mises en application 

à travers des extraits de problèmes de concours récents.

Biologie BCPST (12 heures 30, 490 €)

Chaque séance reprend une partie du programme de 

1ère ou 2e année d’Agro/Véto, avec un objectif unique : 

entraîner le candidat à la synthèse et à la mise en 

perspective de ses connaissances. Pour y parvenir, les 

enseignants proposent des exercices tirés des concours 

et choisis pour éclairer les notions révisées, tout en 

accordant l’importance qu’ils méritent aux aspects 

méthodologiques.

Informatique (10 heures, 450 €)

Encadrés par des professeurs de mathématiques 

maitrisant parfaitement le programme d’informatique 

des prépas scientifiques, nos stages permettent au 

candidat de maitriser l’outil algorithmique à des fins 

mathématiques, de le familiariser avec les méthodes 

numériques indispensables et de le préparer aux 

questions posées au concours. Au programme : rappel 

des séquences algorithmiques de base, travail sur les 

bases du langage, exploitation au moyen d’exercices 

types traités en détail.

Sciences de l’ingénieur (10 heures, 450 €)

Les séances s’attachent en à approfondir les compétences 

nécessaires pour analyser des solutions, valider des 

performances, calculer les grandeurs physiques, en 

s’appuyant sur les résultats fournis par la mécanique 

et l’automatique, ainsi que sur les connaissances des 

technologies associées. Par ailleurs, les enseignants 

prennent en compte les évolutions des sujets de SI, leur 

caractère moderne et innovant, au travers des épreuves 

récentes de concours.

Français/Philosophie (10 heures, 450 €)

Maitriser la thématique, connaître les grandes probléma-

tiques possibles, ne pas se tromper dans l’analyse du su-

jet, disposer des clés pour construire au mieux son devoir 

et faire la différence, tels sont les objectifs visés par nos 

stages de Français/Philosophie qui constituent du coup le 

support intelligent pour se préparer efficacement à cette 

épreuve. Ils proposent une étude approfondie du thème, 

une présentation détaillée et une analyse des œuvres, une 

synthèse comparative et des conseils méthodologiques.

Langues vivantes (10 heures, 450 €)

Au choix Anglais, Allemand, Espagnol ou Italien. L’objectif 

est de guider les candidats dans leur approche des 

différentes épreuves écrites. Les séances pourront tour à 

tour s’intéresser à la traduction, la contraction, le thème 

grammatical, le sujet d’essai. Vous trouverez dans nos 

stages, outre l’expérience des concours, des explications 

grammaticales simples, des conseils méthodologiques 

pour chacun des exercices rencontrés, à partir d’exemples 

concrets tirés des concours.
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Les « plus » de Sup Admission
 Des effectifs limités

Les effectifs de nos classes sont limités, la taille du 

groupe facilitant l’acquisition des connaissances et la 

mise en participation de chacun.

  Un enseignement adapté
Nos enseignants suivent de très près les évolutions 

des programmes afin de proposer aux candidats 

l’enseignement le plus adapté possible et coller au plus 

près aux exigences des concours. Pendant les cours, ils 

insistent, au-delà des connaissances théoriques, sur les 

aspects méthodologiques.

  Des enseignants de 
premier plan

Dynamiques, motivés et disponibles, ils ont été 

soigneusement sélectionnés pour leurs compétences et 

qualités pédagogiques. Toujours prêts à vous aider, ils 

forment une véritable équipe, entièrement dévouée à la 

réussite des étudiants.

  Un environnement 
harmonieux

Notre école est également un cadre de vie où règne une 

ambiance sérieuse dans le travail, mais chaleureuse et 

conviviale en dehors. Tout est mis en œuvre pour que 

votre passage dans notre Prépa reste un bon souvenir, 

tant il est vrai qu’au-delà de l’enjeu, l’environnement est 

un élément déterminant dans le succès des élèves.

 Les installations
■  Vous étudiez et évoluez dans des locaux de standing.

■  Vous disposez d’une connexion illimitée à Internet

■  De petites salles d’études peuvent être investies en 

dehors des heures de cours pour effectuer du travail 

personnel

■  Un coin repas, équipé de distributeurs automatiques 

et de fours micro-ondes est à votre disposition à 

l’interclasse et à l’heure du déjeuner

  Portes ouvertes
Plusieurs fois dans l’année, les futurs candidats et/ou 

leurs parents peuvent visiter l’établissement, discuter 

avec d’anciens étudiants et rencontrer notre équipe 

pédagogique. Rapprochez vous de notre secrétariat pour 

obtenir les dates qui ont été définies.

Au programme de ces réunions d’information :

■	Accueil des candidats et parents

■	Visite des locaux et installations

■	Présentation du corps enseignant

■	Présentation des formations

■	Discussions libres et réponses aux questions

■	Témoignages d’anciens élèves

Les candidats qui ne peuvent assister à l’une des 

réunions d’information, notamment pour des raisons 

de disponibilité ou d’éloignement, peuvent solliciter un 

rendez-vous individuel qui leur permettra, de la même 

manière, de visiter l’école, rencontrer la direction et les 

enseignants.
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Sup
Admission c’est aussi...

INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Sup Admission
Bordeaux - Lyon - Marseille - Paris - Toulouse
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