Cours particuliers - Cours collectifs - Cours en ligne
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LA PRÉPA

Fort de ses 20 ans d’expérience,
Acadomia suit et accompagne chaque
année plus de 12 000 élèves de terminale
jusqu’au baccalauréat. Cette année
décisive est ponctuée de périodes
clés et d’enjeux importants. Dès le
mois de septembre, le lycéen devra
définir son projet d’études post-bac,
faire les bons choix, préparer son
admission ou son 1er concours, puis
passer le baccalauréat pour accéder
à la filière envisagée. Excepté pour
l’université, les admissions aux filières
du supérieur sont toutes sélectives,
sur dossier scolaire ou sur concours.
Obtenir brillamment le baccalauréat
ne suffit plus pour accéder aux études
de son choix, dans la mesure où les
résultats des admissions post-bac
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ont lieu début juin, avant les épreuves
du baccalauréat. Le passage du lycée
à la première année d’études peut
s’avérer très déroutant pour ceux qui
n’y sont pas préparés. Il est donc
essentiel d’intégrer une filière avec
une solide motivation, et une visibilité
sur les débouchés et les passerelles
de ce cursus. Depuis plus de 7 ans,
Acadomia a développé une réelle
expertise dans la préparation des
lycéens aux études post-bac et
l’accompagnement des étudiants
dans le supérieur. Acadomia Prépa
s’appuie sur un réseau de collaborateurs
spécialistes de l’enseignement du
supérieur et une équipe pédagogique
dédiée, experte des principales filières
d’études post-bac.

Le passage du lycée
au supérieur en quelques chiffres

30%

12%

des
étudiants
__

d’admis
__

en classes préparatoires
se réorientent

aux concours IEP
(Sciences Po)

28%

32%

d’intégrés
__

de réussite
__

au concours des écoles
de commerce post-bac *

aux concours
des écoles d’ingénieurs
post-bac*

4 étudiants
sur 10
__

Moins
d’un étudiant
sur deux
__

changent de voie
d’études lors de
la 1re année post-bac

passe le cap de la Licence 1
et seuls 30% obtiendront
la licence en 3 ans
* Moyenne sur les différents concours.
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L’expertise Acadomia
Prépa au service
des lycéens et des étudiants
Tous les cours sont animés par des intervenants experts de
l’enseignement supérieur, pour plus de qualité. Les cours sont
dispensés en petits groupes (8 élèves en moyenne) pour plus
d’efficacité et d’échanges. Le suivi des élèves et des étudiants
est assuré par notre réseau de collaborateurs experts du supérieur.
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Nos missions
2de À TERMINALE

Accompagner à la préparation du projet d’orientation post-bac

Face à la multiplicité des filières et à la complexité des procédures
d’admission, intégrer l’enseignement supérieur peut vite devenir
source de stress. Pour aider le lycéen à se projeter et faire les
bons choix, nous proposons, avec des professionnels de
l’orientation, différentes prestations d’accompagnement et
événements pour faciliter la définition du projet d’études.

1re ET TERMINALE
Préparer aux admissions en filières sélectives

3 à 4 fois plus
de chances de

réussir

les concours avec
Acadomia Prépa

Le nombre de candidats aux concours
des grandes écoles post-bac (Sciences
Po, écoles de commerce ou d’ingénieurs),
a doublé en 10 ans. Avec des taux d’admission
variant de 7% à 30%, ces concours, centrés
sur des épreuves inédites, requièrent
une bonne préparation méthodologique et
un entraînement intensif pour réussir.
Pour d’autres filières comme la classe
prépa et la médecine, il est difficile d’envisager
l’intégration sans un solide dossier scolaire
et un travail régulier en 1re et en terminale.

SUPÉRIEUR
Accompagner les étudiants dans la réussite de leur parcours

Pour chaque étudiant, surtout lors des premières années,
nous proposons un accompagnement sur mesure, adapté aux
différents cursus et à leurs enjeux. Nous suivons plus de 5000
étudiants en cours particuliers partout en France dans les
diverses filières du supérieur : classes préparatoires, Licence 1
Droit, PACES/médecine, BTS, DUT, écoles d’ingénieurs, écoles
de commerce.
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2de À TERMINALE

La préparation
du projet d’orientation
Accompagner, dès la 2de, dans la définition du projet d’études
post-bac.

Le Bilan d’orientation
Réalisé par des professionnels du conseil en orientation,
le bilan d’orientation permet à l’élève de définir et de
s’approprier son projet post-bac en fonction de sa personnalité
et de son profil. Grâce à l’analyse de tests et de questionnaires,
nous aiderons l’élève à identifier ses points forts et ses
centres d’intérêt pour déterminer un domaine professionnel
et un projet d’études qui lui corresponde.

Toute
l’année*

Valider sa voie d’études

Toute
l’année*

«

Certains élèves ont déjà une idée bien précise du cursus
qu’ils souhaitent suivre mais ne savent pas quelle voie
d’études choisir, ni quelle démarche entreprendre sur
Parcoursup pour y parvenir. Pour accéder aux études
d’ingénieur, faut-il passer par une prépa, un concours postbac, l’université ou l’IUT ? Que dois-je mettre sur la plateforme
Parcoursup ? Le « Rendez-vous conseil » permet à l’élève
de bien identifier la voie la plus adaptée à son profil
pour co n cré t is e r s o n p ro j e t d’é tude s, dé te rmi ne r
l e s établissements adéquats et obtenir des réponses à ses
questions au sujet de la plateforme Parcoursup.

Grâce aux tests de personnalité et aux échanges avec
le conseiller d’orientation Acadomia, je me suis posé les
bonnes questions, ce qui m’a permis de m’orienter finalement vers
une prépa éco et commerciale. »

Guillaume R. élève en 1re, Nantes
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* En agence ou en ligne

TERMINALE

Préparer l’intégration
des filières sélectives

Médecine / L1 Santé / PACES

Prépa Scientifique (MPSI / PCSI)

Parcours préparatoire

Parcours préparatoire

Pour assimiler en profondeur les
connaissances indispensables dans
les matières phares (mathématiques,
statistiques, physique, chimie organique
et biologie) et mieux appréhender
la charge de travail attendue.

Pour atteindre un excellent niveau
dans les matières clés (mathématiques,
physique et chimie) et consolider ses
méthodes de travail, en conformité
avec le niveau d’exigence des classes
préparatoires.

À partir de septembre.

À partir de septembre.

3h de cours hebdomadaires
(Terminales S).

3h de cours hebdomadaires
(Terminales S et STI2D).

Dès janvier, les élèves doivent impérativement formuler leur vœux d’études postbac sur la plateforme Parcoursup.
Pour informer les élèves de 1re et de terminale sur les enjeux des différentes
filières du supérieur, nous organisons à partir du mois de novembre des
forums dédiés à l’orientation avec :
•une conférence thématique sur la définition du projet d’études,
• des ateliers filières avec des diplômés et enseignants ambassadeurs de différents
cursus (classe prépa, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, Sciences Po,
médecine et droit).
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Préparer les concours
Post-Bac des Grandes Écoles
Sciences Po

Écoles de commerce

(Concours Pairs/Heptaconcours)

(Accès, Sésame, Pass)

Pour acquérir la méthodologie spécifique
aux concours Sciences Po, approfondir
ses connaissances dans les matières
clés (histoire, culture générale, anglais,
et l’option pour IEP Paris) et s’entraîner
aux différents concours en conditions
réelles.

Pour
assimiler
la
méthodologie
spécifique aux différentes épreuves
(note de synthèse, raisonnement
logique et mathématique, culture
générale, langues vivantes) et s’entraîner
sur des sujets types et des concours
blancs en conditions réelles.

Parcours préparatoire Sciences Po
À partir de la fin de la 1 re .
Sélection des élèves sur dossier
et entretien.

Stage concours commerce postbac

D’août à mai ou d’octobre à mai.

1 semaine pour la préparation aux
écrits + 1 journée pour les oraux.

1 demi-journée de cours par
semaine + stage(s) intensif(s).
En centre Acadomia ou en Live.

Pendant les vacances scolaires
(Noël ou hiver).

En centre Acadomia.
Parcours préparatoire commerce
post-bac
À partir de septembre/octobre.
2h de cours hebdomadaires + 1
stage intensif d’1 semaine
pendant les vacances scolaires.
En centre Acadomia.
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Écoles d’ingénieurs

Écoles d’ingénieurs (Geipi,
Puissance Alpha, Advance…)

Avenir,

Consolider ses compétences dans les
disciplines scientifiques (mathématiques,
physique, chimie), appréhender les
épreuves inédites (épreuve de motivation
et de personnalité, compréhension et
expression…), acquérir les automatismes
requis pour les épreuves de QCM
et s’entraîner en conditions réelles
(concours blancs).

Préparer les concours
Post-Bac avec Acadomia
Prépa c’est :
• ACQUÉRIR la méthodologie
spécifique aux épreuves des
concours visés.
• S’ENTRAÎNER en cours sur
plusieurs
en

sujets

conditions

types,
réelles

puis
pour

apprendre à gérer son temps.
• BÉNÉFICIER des conseils
de professeurs experts des

Stage concours ingénieurs postbac

concours dans un cadre de

Pendant les vacances scolaires
(hiver ou printemps).

petit groupe.

travail privilégié, au sein d’un

1 semaine de cours + concours
blanc + corrections.
En centre Acadomia ou en Live.
Parcours préparatoire ingénieurs
post-bac
À partir de septembre/octobre.
Cours hebdomadaires + 1 stage
intensif d’1 semaine pendant les
vacances scolaires.
En centre Acadomia ou en Live.
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SUPÉRIEUR

Réussir en classes préparatoires
Stages de pré-rentrée Prépas

Pour revoir et approfondir les
connaissances fondamentales dans
les principales matières et acquérir la
méthodologie indispensable pour être
au niveau dès le début de l’année de
classe préparatoire (MPSI/PCSI/MP/PC
ou ECE/ECS, 1re ou 2e année).

Fin août.
5 jours intensifs.
En centre Acadomia.

Stages de révision

Pour s’exercer sur des sujets d’annales
issus des concours visés, bénéficier des
conseils d’un enseignant expert et
gagner en rapidité.
Stage CPGE scientifiques :
Mathématiques et physique (concours
Centrale Supélec, Ponts-Mines, C.C.P,
TPE, Ensam...).
Stage ECE/ECS :
Mathématiques (concours BCE et
Ecricome).

Pendant les vacances scolaires.
À partir de la Toussaint.
5 jours de révision.
En centre Acadomia.

Parcours Prépas (en individuel
ou en petits groupes)

Pour consolider ses acquis et renforcer
ses compétences méthodologiques
dans les matières clés de la classe
préparatoire.
Cours MPSI/PCSI/PTSI/MP/PC/PT :
Mathématiques, physique, chimie,
sciences de l’ingénieur, anglais, français.
Cours ECE/ECS/ECT :
Mathématiques,
anglais,
culture
g é n é ra l e ,
h i s t o i re - g é o g ra p h i e ,
géopolitique, analyse économique et
historique, allemand, espagnol.
Cours Hypokhâgne-Khâgne :
Philosophie, littérature, histoire,
langues vivantes, latin, grec, culture
générale, géographie.

Toute l’année.
2h de cours par semaine et
par matière.
À domicile ou en centre
Acadomia.

Préparations aux tests TOEIC® / TOEFL®

Pour améliorer son niveau d’anglais
dans les différentes compétences
évaluées (speaking, writing, listening,
reading), s’entraîner en tests blancs et
bénéficier de corrections personnalisées
pour cibler les points à améliorer.

Toute l’année ou pendant
les vacances scolaires.
5 jours de préparation.

Cours prépa partiels universitaires :

Microéconomie, macroéconomie,
mathématiques financières, sciences
économiques…
Droit constitutionnel, droit civil, droit
administratif…
Mathématiques, physique, chimie,
statistiques…
Anglais, philosophie…

Cours prépa BTS-DUT :

Comptabilité, marketing, sciences
économiques, communication,
mathématiques, physique, optique…
Culture générale, français-littérature,
anglais…

2h de cours par semaine au
trimestre, semestre ou à l’année.
À domicile ou en centre
Acadomia.

Cours prépa CPGE :

Mathématiques, physique, chimie…
Anglais, culture générale…
Géopolitique, analyse économique…

2h de cours par semaine au
trimestre, semestre ou à l’année.
À domicile ou en centre
Acadomia.

2h de cours par semaine
au trimestre, semestre ou à
l’année.
À domicile ou en centre
Acadomia.
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110 centres Acadomia
partout en France

Contactez nos spécialistes du Supérieur
pour connaître les prestations disponibles
près de chez vous

Appelez nous au

09 72 72 20 72 (prix d’un appel local)
Rendez-vous dans le centre Acadomia
le plus proche de votre domicile.
Consultez nos coordonnées sur acadomia.fr
Retrouvez-nous en ligne
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