
  

                                 

                                Bordeaux, le 1er septembre 2019 

                              Objet :    Classe prépa maths et sciences physiques en terminale S  

Madame, Monsieur 

 

Nous proposons depuis trois ans un cours « Classe prépa » aux élèves de terminale S ayant le profil 

suivant : 

  

 Aimant faire des mathématiques et des sciences physiques 

 Ayant un assez bon niveau en 1S dans ces deux matières 

 Envisageant une classe préparatoire (scientifique de préférence ou économique) 

 

Il ne s’agit pas d’un cours approfondi de niveau supérieur mais plutôt, à partir de propriétés classiques de 

classes préparatoires, de faire des exercices d’applications ne nécessitant que des notions de terminales. 

 

L’horaire proposé sera les lundis de 12h05 à 13h00 avec une alternance Maths/Physique, semaine 

paire : maths et semaine impaire : physique. Les cours débuteront dès le mois de septembre 2019. 

 

Le coût de ces cours (environ 15 x 2 séances soit 30 séances) est de 150 euros à régler par chèque à 

l’ordre de E.S.P Saint-Genès la Salle. Les élèves s’orientant de préférence vers une classe 

préparatoire économique peuvent s’inscrire uniquement sur le cours de mathématiques ; le coût est 

alors de 75 euros. 

Si votre enfant a le profil et s’il est intéressé, nous vous remercions de compléter, de découper et de 

remettre le coupon au bureau de M. NARDOT, directeur du lycée, et pas ailleurs. 

Cordialement 

D  LOUSTALET            JM MORA                                         C. NARDOT 

Professeures de Sciences Physiques          Professeur de mathématiques            Directeur du lycée 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Classe Prépa         A remettre au bureau de M. NARDOT le plus rapidement possible.  

Nom et prénom de l’élève :                                                                   Classe  2019 – 2020 : TS…....  

Je suis motivé et je m’engage à suivre les cours tout au long de l’année 

 en mathématiques et sciences physiques ; je joins un chèque de 150 euros.  

 seulement en mathématiques ; je joins un chèque de 75 euros.  

Signature de l’élève                     Signature du ou des responsable(s)   

 


