Carpentras, le 15 septembre 2017
Chers élèves de terminale S, chers parents,
L’établissement offre cette année aux élèves de terminale S qui envisagent de poursuivre des études
scientifiques différentes propositions.
1/ Stages d’approfondissement en maths/physique (préparation CPGE / écoles d’ingénieurs)
Pour les élèves souhaitant s’orienter vers une classe préparatoire scientifique, une école d’ingénieurs avec
prépa intégrée, ou d’autres formations universitaires scientifiques, et souhaitant aller au-delà des exigences et du
contenu du programme de terminale en mathématiques et en physique-chimie, l’établissement propose un stage
pendant les vacances de la Toussaint (23-27 octobre 2017). Le stage comportera 30h d’enseignement, assurées
par M. Malot pour les mathématiques, M. Vandevoorde et/ou M. Lo Varco pour la physique et la chimie. Le
coût du stage s’élève à 130 € pour les élèves de Marie Pila, 200 € pour les élèves extérieurs. Vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous. Le stage aura lieu s’il y a au moins 15 inscrits.
Aux élèves ayant suivi ce premier stage sera proposé par Sciencetudes en complément un stage intensif
d’immersion dans le rythme CPGE aux vacances de février à Marie Pila. Un stage de préparation aux concours
(Polytech, Avenir, Puissance 11, Advance) est aussi proposé par Sciencétudes pendant les vacances de Pâques
dans les locaux de Saint Joseph d’Avignon.
Une réunion d’information sur les formations d’ingénieurs, le stage de Toussaint et les stages de février et
Pâques aura lieu le vendredi 29 septembre 2017 à 18h à l’amphithéâtre du lycée Marie Pila.
2/ Stage de découverte PACES (rappel)
Comme les années précédentes, Sciencetudes propose aux élèves désirant s’orienter vers des études de
médecine un stage de découverte PACES pendant les vacances de la Toussaint (du 23 au 27 octobre). Ce stage
a été présenté lors de la réunion d’information du 6 juin dernier. Il a pour but, par une plongée dans le contenu
et le rythme de la PACES, d’aider à faire un choix d’orientation éclairé. Il est toujours possible de s’inscrire en
demandant un formulaire à Mme Capdepon ou Mme de la Tour. Le coût du stage s’élève à 350 euros (280
pour les élèves boursiers). Il aura lieu s’il y a au minimum 15 inscrits. Si vous désirez des informations
complémentaires sur le stage PACES, vous pouvez contacter M. Venturi au 06.81.05.31.68 ou par mail à
l’adresse suivante : contact@sciencetudes.fr. M. Venturi se tiendra aussi à disposition pour répondre aux
questions éventuelles sur les stages PACES le 29 septembre à 19h, après la réunion indiquée ci-dessus.

En espérant que ces diverses propositions vous soutiendront dans votre projet d’orientation et surtout
qu’elles nourriront votre soif d’apprendre !
Marine de la Tour, adjointe de direction 1ères / terminales
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au stage d’approfondissement maths/physique (à rendre à l’accueil avant le 09/10/2017)
Je soussigné(e) …………………………autorise mon fils/ma fille …………………..…….. en classe de TS….
à participer au stage d’approfondissement en mathématiques et physique-chimie du 23 au 27 octobre 2017.
Je joins le règlement de 130 € par chèque à l’ordre de Association Marie Pila (possibilité de payer en plusieurs fois).
Date et signature :

