présentation
L’année de mise à niveau proposée par le CPES
Limoges s’adresse aux bacheliers issus d’une filière
non scientifique, souhaitant accéder à des études
supérieures scientifiques.
L’objectif de cette formation est d’apporter de bonnes
bases scientifiques et méthodologiques aux étudiants,
afin de leur permettre d’ aborder des études supérieures
scientifiques dans les meilleures conditions.

l’année de mise à niveau
Les enseignements proposés reprennent les
bases scientifiques du programme de Première et
Terminale Scientifique.
A ces heures d’enseignements scientifiques s’ajoutent
des heures de français et de culture générale pour
favoriser l’accès aux études supérieures.
Des heures d’accompagement à l’orientation
viennent compléter cette formation afin de permettre
à l’étudiant de construire son projet professionnel.

année de mise
à niveau

scientifique

La poursuite d’études

+

Les
du CPES Limoges
• Une pédagogie efficace
• Des classes à effectif réduit
• Des cours de septembre à juin
• Des intervenants expérimentés
• Des devoirs surveillés hebdomadaires
• Une aide à l’orientation
• Un conseil et un suivi personnalisé de nos
étudiants

Cette année de mise à niveau scientifique est ouverte
aux bacheliers de toutes les séries, ayant pour projet
de :
- présenter les concours paramédicaux
( kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien,
orthoptiste, manipulateur en radiologie, podologue,
audioprothésiste ...)
- poursuivre vers des études scientifiques (BTS, DUT,
Licence ...)
Mais également aux bacheliers scientifiques qui
souhaitent consolider leurs acquis pour intégrer des
filières sélectives.

Volume horaire hebdo.
Physique

8h

SVT

8h

Chimie

4h

Mathématiques

4h

Devoirs sur table

2h
26 h hebdo

Soit un total annuel de 884 heures.
Les cours se déroulent du mois de septembre au mois de juin.
Les élèves bénéficient des vacances scolaires, soit un total de 8 semaines.

A noter

Montant annuel de la scolarité
Droits d’inscription : 650 euros
Frais de scolarité : 3 500 euros

A noter
Cette année de mise à niveau scientifique n’est pas
une année préparatoire à une formation spécifique.
Elle vise à acquérir ou renforcer des connaissances
scientifiques et à valider un projet d’orientation.
A l’issue de cette année de mise à niveau, les élèves
peuvent, sous réserve de résultats satisfaisants, intégrer
l’une de nos classes prépartoires aux concours
paramédiaux.

Comment s’inscrire
Adresser le dossier de candiature accompagné des
pièces demandées au CPES Limoges.
L’admission au CPES Limoges peut être subordonnée
à un entretien avec l’un des membres de la direction
pédagogique. Cet entretien vient alors compléter
l’étude du dossier.

52 rue Turgot (entrée des étudiants 5 rue des Écoles) - 87OOO Limoges - 05 55 33 58 84 - www.cpeslimoges.com

