
STAGES groupe - ÉTÉ/Pré-rentrée 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom et prénom d’un parent  :…………………………………………..………………...         ….../….../….../….../…… 
 

Adresse :…………………………………………….…….… CP et Ville………………..…….….……………………………. 

 

- Nom et prénom de l’élève :………………………………….……………..…………...           ..…./….../….../….../…… 

Inscription stage de : ……………………………….………….…………….. Entrée en classe de : ………….………….. 

Semaine du 17 au 21 août    Semaine du 24 au 28 août    

- Nom et prénom de l’élève :………………………………….……………..…………...           ..…./….../….../….../…… 

Inscription stage de : …………………….…………………….…………….. Entrée en classe de : ………….…...……….  

Semaine du 17 au 21 août    Semaine du 24 au 28 août    

 
 

 

Fait à :………………..…………….……. le : …………...………………….  Signature : ……………....………………. 

SVP joindre votre règlement pour valider l’inscription  

COURS ABAC - 88 rue Bressigny - 49100 Angers  

Fiche de conseils personnalisés remise en fin de stage 

Pour être à jour  

avant d’aborder  

le Supérieur. 

Révisions de  

Terminale S  

MATHS 

Révisions des notions 

clés, exercices,  

méthodes. 

entrée en 1ère 

 

MATHS  

Révisions des notions clés, 

exercices, méthodes. 

entrée en Terminale 

 

PHYSIQUE/CHIMIE 

 

Révisions des notions 
clés, exercices,  

méthodes.  

entrée en 2nde 

 

MATHS 

5 x 2 heures - 190 € 

du 17 au 21 août  

5 x 2 heures - 190 € 

du 17 au 21 août 

matins 

5 x 2 heures - 190 € 

du 17 au 21 août 

après-midi 

5 x 2 heures - 190 € 

du 17 au 21 août 

après-midi 

Semaine du 17 au 21 août 

Semaine du 24 au 28 août 

Révisions des notions 

clés, exercices,  

méthodes. 

entrée en 1ère 
 

PHYSIQUE/CHIMIE 

Etre efficace et  

organisé dans son 

travail. 

entrée en  

1ère ou Term  

Atelier Méthodes 

Bac 

Révisions des notions 

clés, exercices,  

méthodes. 

entrée en 1ère  

 

MATHS 

 

Réussir son entrée 
au lycée. Méthodes 

et efficacité.  

entrée en 2nde 

 

Atelier Méthodes 

Lycée  

5 x 2 heures - 190 € 

du 24 au 28 août  

matins 

5 x 2 heures - 190 € 

du 24 au 28 août 

après-midi 

2 x 3 heures - 115 € 

25 et 26 août 

matin 

2 x 2,5 heures - 95 € 

27 et 28 août 

matin 

Révisions des notions 

clés, exercices,  

méthodes. 

entrée en Terminale  

 

MATHS 

5 x 2 heures - 190 € 

du 24 au 28 août 

après-midi 


