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SESSIONS DE PRÉ-RENTRÉE 
 

 

Nous proposons, pour les élèves, plusieurs sessions de révision et de mise en route, encadrées 
par un professeur de Sainte-Marie Lyon.  
 

Ces sessions sont destinées en priorité aux élèves qui ont rencontré des difficultés dans la 
matière, mais elles restent ouvertes à tous en fonction des places disponibles.  
 

L’effectif est toutefois limité à 20 élèves par groupe. Les inscriptions sont possibles pour deux 
sessions maximum.  
 

Elles se dérouleront : 
 

Du lundi 23 août au vendredi 27 août inclus de 8h00 à 10h00 et de 10h00 à 12h00 
 

Cette année, nous vous proposons les sessions ci-dessous : 
 

 Entrée en seconde :   
-   8h00 :  Français 

      
 Entrée en première :  

-   8h00 :  Spécialité Mathématiques 
 Mathématiques et Français 
 Mathématiques et Physique-Chimie 

 
- 10h00 :  Français 

 Spécialité Physique-Chimie 
 

 Entrée en terminale :  
-   8h00 :  Spécialité Physique-Chimie 

 
Durant cinq matinées, les élèves effectuent des révisions, essentiellement méthodologiques, sur 
des chapitres essentiels du programme. Un travail leur est donné en fin de séance, qu’ils doivent 
faire pour le lendemain. 

 
Le coût d’une session est fixé à 95 euros et 190 euros pour une double session.  
 

L’inscription s’effectue avant le 14 juillet via le lien ci-après : 
https://forms.office.com/r/L0iJ4GNtVm 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qYkqxq3fsEuwLCbTE3rpDh3V6CtfvVh

FqnztB8TfALNUNFFSNjVKRVA1RDQ2UEpJSTlSU1NYSTNaOS4u 
 

À la fin du formulaire, vous pourrez opter pour un règlement par prélèvement ou par chèque. 
L’autorisation de prélèvement ou la réception de votre chèque confirmeront l’inscription. 

 
 

               D. Venet                A. Degret              F. Pernelle 
        Préfet des secondes      Préfet des premières     Préfet des terminales 
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