
La prépa Emc2-Hadamard propose  

un stage intensif d’une semaine  

de préparation à l’entrée en MPSI/PCSI ou en ECS/ECE 

(prépa scientifique ou commerciale) 

Si vous rentrez en classe préparatoire scientifique ou commerciale en 

septembre, alors ce stage est fait pour vous. 

L’écart entre la terminale et la classe prépa est très important, que ce soit au 

niveau de la rapidité du cours à acquérir, de la difficulté des exercices et de la 

méthodologie. Ceci est encore sans doute encore plus vrai avec l’année scolaire que 

nous venons de connaître. 

Les enseignants de notre classe préparatoire, grâce à leur longue expérience, 

se proposent via ce stage de préparer les élèves de terminale aux exigences de ces 

classes, en mathématiques et en anglais. Cette préparation en mathématiques 

permettra d’aborder plus facilement la physique et la chimie qui utilisent bien plus 

qu’au lycée les outils mathématiques. L’anglais, qui fait souvent la différence entre 

les meilleurs aux concours scientifiques, et est indispensable aux concours 

commerciaux, est aussi proposé dans ce stage en présentiel. 

Le programme consiste en 20h de mathématiques et 6h d’anglais pour futurs 

étudiants en classe préparatoire MPSI, PCSI, PTSI, BCPST, prépa intégrée ou 

ECS/ECE. Il durera 5 jours et aura lieu en plein cœur du Quartier Latin du lundi 29 

juin au vendredi 3 juillet. En mathématiques l’enseignant partira du programme de 

terminale, sur lequel il s’assurera de la bonne maîtrise par les participants, en 

proposant des compléments de cours pour ce qui aurait été insuffisamment acquis 

durant les mois de mars à juin. Il complètera ces révisions approfondies avec des 

apprentissages nouveaux afin d’initier les étudiants aux exercices de prépa, les 

étudiants seront amenés à préparer et présenter oralement des travaux.  

Les enseignements de mathématiques et d’anglais seront assurés 

respectivement par Emmanuel Goldsztejn, professeur en MP/MP* à Emc2, et 

Caroline Goldsztejn, professeur préparant aux concours des grandes écoles. 

Le coût du stage est de 780€ et le nombre de places est limité. Les élèves de la 

prépa Emc2-Hadamard bénéficient d’une réduction sur ce prix. Un questionnaire 

sera adressé aux élèves inscrits pour identifier les besoins individuels de 

renforcements par rapport aux enseignements reçus entre mars et juin en terminale.  



STAGE de 26 heures  

 

LUNDI : de 10h00 à 13h00 Mathématiques (calculs de sommes, coefficients 

du binôme, suites) et de 14h00 à 16h00 Anglais. 

 

MARDI : de 10h à 12h Anglais et de 13h à 17h Mathématiques (calcul 

matriciel) 

 

MERCREDI : de 9h30 à 12h30 Mathématiques (suites, fonctions) et de 13h30 

à 16h30 Mathématiques (équations algébriques). 

 

JEUDI : de 9h30 à 12h30 Mathématiques (calcul intégral) et de 13h30 à 15h30 

Mathématiques (dénombrements). 

 

VENDREDI : de 10h à 12h Anglais et de 13h à 15h Mathématiques 

(équations différentielles). 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION Prépa Emc2 

STAGE DE PREPA À LA PREPA MATHEMATIQUES ET ANGLAIS 

DU 29 JUIN AU 3 JUILLET 2020 

Emc2/Centre Fleg, 8 rue de l’éperon, Paris 6è 

À ADRESSER À Emc2stage@gmail.com 

 

 

Stagiaire :  

Nom :       Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse mail :      Téléphone : 

Lycée fréquenté en terminale :   Spécialité choisie en terminale : 

Moyenne en mathématiques:    Moyenne en anglais: 

 

Parents : (père ou mère) 

Nom :        Prénom : 

Adresse mail :       Téléphone : 

 

 

Tarif normal : 780 €, Tarif étudiants Emc2 : 520€. – Réduction boursiers 

Nombre de participants : minimum 8 élèves, maximum 15 élèves (mesures COVID), inscription à 

réception du chèque à l’ordre de « Association Emc2 » ou virement bancaire. 

mailto:Emc2stage@gmail.com

