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Organisation et contenus 

Session 2021-2022 

 

➢ Horaires annuels et contenus de la formation : jusqu’à 120 heures 
 

Deux modules destinés aux élèves de Terminale 

 

- MODULE 1 : Une préparation au concours commun (IEP) : 70 heures environ (histoire, langue 
vivante, culture générale, lettre motivation PARCOURSUP, écrits blancs) 

- MODULE 2 : Une préparation au concours de l’IEP de Paris et/ou de Bordeaux : 41 heures 
environ (préparation de la lettre de motivation et du dossier, culture générale et préparation de l’oral, 
oraux blancs) 

 

 

Remarques : 

- Une inscription à un seul module est possible 
- Il est possible de suivre les modules sans se présenter aux 

concours 

Tout au long de l’année scolaire : coaching et suivi personnalisé. 

 

 

➢Planning de la formation (indications pour 2021-2022 : les dates seront modifiées) 

 

Sessions sur temps de vacances scolaires 

- 3 jours fin août (25, 26 et 27 août 2021) 

- 5 jours aux vacances de la Toussaint (du 25 au 

29 octobre 2021) 

- 5 jours aux vacances de février (du 7 au 11 

février 2022) 

- 3 jours aux vacances d’avril (du 11 au 13 avril 

2022) 

Horaires indicatifs :8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h45 

 

 

 

 

Sessions certains mercredis après-midis 

- 8 septembre    - 15 septembre  

- 22 septembre    - 10 novembre  

- 12 janvier     - 26 janvier 

- 2 mars 

Horaires indicatifs :13h30 – 17h45 
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➢Lieu de la formation 

Les cours sont dispensés à la Roche-sur-Yon dans les locaux du lycée St François d’Assise (nouvelle adresse : 

11 rond-point Charles Sorin) 

Le lycée est desservi par les transports en commun. 

 

➢ Coût de la formation 

Le coût pour chacun des modules est le suivant : 

➢ Frais de dossier : 30 € (quel que soit le nombre de modules choisis) 

➢ Module 1 : 408 € 

➢ Module 2 : 245 € 

Après le versement d’un acompte non remboursable de 100 € pour le module 1 et 60 € pour le module 2 en 

juillet (au moment de la confirmation d’inscription), le solde restant dû sera à verser par chèque au début de la 

session d’août et des vacances de la Toussaint selon les conditions financières signées avant le début de la 

formation. 

Aucune absence, pour raison personnelle ou convocation à un concours, ne donnera lieu à un remboursement. 

La Prépa ne comprend pas de restauration, ni d’hébergement. 

Les élèves pourront se restaurer par leurs propres moyens à l’extérieur du lycée ou dans une salle mise à 

disposition par le lycée St François d’Assise, ou bien en achetant un ticket repas pour le self du lycée (si celui-

ci est ouvert aux dates de la formation). 

En cas de difficultés pour les transports ou l’hébergement pendant les sessions des vacances scolaires, ne pas 

hésiter à nous le mentionner sur la fiche d’inscription : nous essaierons de vous orienter vers des solutions. 

 

➢Responsables pédagogiques de la formation 

Monsieur PAPIN est chargé de l’organisation et de la coordination pédagogique de la formation 

Monsieur REMAUD est chargé de la communication et du suivi des élèves. 

 

➢Ressources numériques 

Chaque élève disposera d’une adresse e-mail personnelle (l’un des éléments du coaching et suivi personnalisé 

des élèves), d’un espace de travail, de stockage et d’un accès à des ressources mises en ligne par les 

professeurs. 

Pour tout renseignement d’ordre pédagogique ou administratif : 

Contacter M. REMAUD 

Tel : 02 51 37 04 48 ou par mail : contact@laprepa-sp.fr 

http://www.laprepa-sp.fr/

