Ensemble Scolaire Saint-Genès La Salle

Bordeaux, le 05 juin 2019

160 rue de Saint-Genès
33000 Bordeaux

Objet : Formation Co Sup ouverte aux futurs élèves de Terminale.
Madame, Monsieur,
St Genès La Salle propose aux futurs élèves de Terminale, d’intégrer la formation CO SUP, qui cible les élèves de Terminale
souhaitant se présenter aux épreuves et entretiens des écoles et grandes écoles ayant un projet post Bac déterminé.

CO SUP propose une formation sous forme de coaching personnalisé afin de se préparer aux épreuves orales en français et en
anglais ainsi qu'une aide à l'élaboration de la lettre de motivation et du CV. Cette formation permettra en premier lieu de
s’entraîner aux épreuves orales des écoles de l’enseignement supérieur mais sur le long terme elle permettra de se former aux
futurs entretiens professionnels.

Des mises en situation diverses seront proposées en français comme en anglais. Les points forts ainsi que les points à améliorer
lors de la prise de parole des candidats seront analysés afin de pouvoir répondre correctement aux questions du jury lors des
entretiens. Afin de proposer une formation personnalisée de qualité, CO SUP est accessible à 20 élèves. Le coût de la formation
s’élève à 150 € par élève pour 15h de formation de mi-septembre à fin janvier. Les élèves ayant un projet post Bac accessible sur
dossier, concours ou entretien sont prioritaires.

Avec nos sentiments les meilleurs,
Christophe NARDOT
Directeur Lycée Général

Merci de déposer votre candidature au bureau de M. Nardot à l’aide du coupon réponse ci-dessous mis sous enveloppe. Veuillez
indiquer votre projet et les écoles, grandes écoles, prépas ciblées. Votre candidature sera examinée puis vous recevrez une
réponse par mail sous une semaine afin de valider votre participation et vous convier à une réunion de présentation et de
lancement du projet. La participation financière de 150€ vous sera demandée par la suite en septembre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation Co Sup – Coupon réponse à remettre à M. Nardot .
Nom, prénom, classe de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Projet post Bac : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ecoles, prépas ciblées : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature de l’élève :

Signature du ou des responsables :

