
 
Travail 
 
���� Devoirs "étoiles"  

En 1ère et 2ème année, des devoirs "étoiles" sont proposés dans toutes les disciplines scientifiques aux étudiants qui ont 
peuvent avoir des ambitions sur des concours de niveau élevé. 

 

���� Colles regroupées  
Une demi-journée est réservée pour les colles afin d'optimiser la semaine et le rythme de travail des étudiants. Cela 
permet ainsi de terminer les autres jours de la semaine à des heures fixes. (cf emploi du temps) 

 

���� Plannings équilibrés 
Emploi du temps optimisé pour les étudiants, conformes aux horaires officiels (pas de trou). 
Les plannings de devoirs surveillés (DS) et de devoirs de maison (DM) sont bâtis de telle façon que, sur 2 semaines, 
toutes les matières scientifiques soient passées en revue. 

 
���� Progressivité des DS en 1ère année 
���� 1er trimestre : adaptation aux exigences des prépas 
���� 2ème trimestre : montée en puissance  
���� 3ème trimestre : rythme de 2ème année  

 

���� Concours Blancs 
���� Un concours blanc en fin de 1ère année. 
���� Deux concours blancs en 2ème année (conformes aux épreuves des concours officiels). 

  

Orientation 
 
���� En 1ère année 

Séances spécifiques dédiées à la découverte des différents concours (types d'épreuves, coefficients, nombre de places 
dans les écoles, rang des derniers admissibles), à la recherche des différentes formations accessibles après la prépa par 
domaine d'activité. 

 

���� En 2ème année 
Entretiens individuels dès le début de l'année pour élaborer un projet et un parcours adapté à chaque étudiant. 
Informations sur les différents concours et écoles et leurs débouchés. 

 

���� Ouverture au monde du travail 
Rencontres avec des ingénieurs ou scientifiques 2 fois par trimestre, pour découvrir ce qu'est un ingénieur d'affaire, un 
chargé d'étude, un ingénieur projet.... 

 

���� Forum des Grandes Ecoles Post-Prépas fin octobre 
Chaque année plus d'une quarantaine d'écoles des plus accessibles aux plus prestigieuses, viennent présenter leurs 
formation et débouchés à nos étudiants. 

 

Accompagnement personnalisé 
 
���� Séances hebdomadaires 

Méthodologie, soutien, approfondissement, en présence de toute l'équipe enseignante sur un créneau horaire normal. 
 

���� En 1ère année 
Entretiens individuels, conseils de classe de mi-trimestre et de fin de trimestre 

 

���� En 2ème année 
Entretiens individuels, conseils de classe en fin de trimestre.  

 

���� Relation avec les parents 
Réunion parents-étudiants-professeurs avant les vacances de la Toussaint, pour expliquer nos méthodes de travail et 
notre projet pédagogique. 

 

Ouverture 
 

���� Préparation aux Olympiades Internationales de Physique 
Seul établissement brestois reconnu officiellement centre de préparation par l'Education Nationale, en vue de 
constituer une équipe nationale de physique. 
 

���� Préparation aux entretiens de motivation 


