
Préparation aux concours Ecoles d'Ingénieurs : AVENIR,

FESIC, GEIPI, ADVANCE...
Lycée Victor Duruy Paris 7ème

  Public (F/H)

Étudiant

  Dates

Du 16/04/2018 au 20/04/2018

  Durée

Durée maximale du stage: 37 heures 
Selon le ou les concours préparé(s), le choix
des matières peut varier.

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Informations sur la formation disponibles sur la
page: www.prepagretaconcours.com

1. Téléchargez votre dossier de candidature sur
notre site :www.gretametehor.com

2. Renvoyez ce dossier complété à :

GRETA METEHOR
Lycée Victor Duruy
Réf: Stages Ecoles d'ingénieurs 
33 boulevard des Invalides
75007 Paris

Sauf indication contraire, les stages
commencent à 9h et se terminent à 18h. 

  Votre interlocuteur

Lucile WEBER
Coordonnatrice
l.weber@gretametehor.com
Tél 01 47 05 65 90

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Stage tous concours, 37 heures:  572 € 
Stage 30 heures: 465 €

Tarif boursier sur justificatif : -40%

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LG Victor Duruy
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
LG Victor Duruy
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS
http://www.gretametehor.com
surmesure@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Acquérir les bases méthodologiques des épreuves des concours Ecoles d'Ingénieurs post
bac
- S'entrainer à la gestion du temps  et  à la  pratique des QCM, 
- Identifier le niveau requis, les connaissances exigibles
- Etre mis en situation d'examen
- Renforcer sa préparation au baccalauréat

    PRÉREQUIS

Être élève de Terminale S en 2017/2018 

    CONTENUS

Mathématiques : 10.5 heures
Physique : 7 heures
Chimie : 5.5 heures 
Anglais : 3 heures 
CER : Compréhension Expression Raisonnement : 3 heures
Concours blanc: 8 heures

Le candidat peut choisir les matières sur lesquelles il souhaite se préparer.  

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Notre choix est de favoriser les entrainements suivis des corrections immédiates avec le
formateur, qui détecte ainsi les notions de cours à revoir et  les rappels méthodologiques à
conforter. 

Un concours blanc en condition réelle est intégré au stage. Le stagiaire bénéficie de la
correction immédiatement après l’épreuve, de façon à ce qu’il détecte immédiatement ses
points forts et ses points faibles.

Le formateur retrouve les stagiaires pour une correction à l’issue des épreuves. 
La dotation horaire est scindée en  trois : 

1-	Entrainements et méthodologie
2-	Concours blanc
3-	Correction du Concours blanc

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

, admission sur dossier

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
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