
Pour mieux cerner les critères de recrutement des études supérieures 
et mieux s’en approprier les moyens, l’Ensemble Scolaire Edmond 

Michelet propose aux élèves de Première et Terminale un dispositif 
nouveau, PRÉPASUP.

PrépaSup s’inscrit dans le prolongement de formations complémentaires propo-
sées depuis plusieurs années au sein de l’Ensemble Scolaire : Prépa Sciences Po et 

PrépaPlus. Ce dispositif prend en compte les conséquences de la réforme du lycée 
et des évolutions des modalités de recrutement des formations post-bac exigeantes.

Une formation pluridimensionnelle

En complément de leur scolarité, les élèves ont la liberté de composer un parcours, selon leurs projets 
et leurs motivations, en choisissant parmi différents modules : méthodologie générale pour rendre 
leur travail plus efficace encore ; art du discours pour mieux comprendre et produire des messages en 
Français et en Anglais ; questions contemporaines ; histoire des idées politiques ; anatomie et biologie 
cellulaire pour découvrir de nouveaux enseignements spécifiques aux études de médecine ; démons-
trations mathématiques rigoureuses pour s’exercer à la khôlle spécifique aux classes préparatoires…

Propositions 2020-2021

Modules Volume horaire Bo

1 Méthodologie générale 7,5

2 Le discours - atelier bilingue 15

3 Analyse de 4 productions en anglais 3 + 4 copies

4 S’exprimer et interagir 15

5 Histoire 12

6 Questions contemporaines 24

7 Histoire des idées politiques
La doctrine sociale de l’Église

12

8 Les grands auteurs 12

9 Histoire de l’art 10

10 Biologie cellulaire (gamétogenèse) 4

11 Anatomie 8

12 BioPhysique 3

13 Embryologie 3

14 Démonstration mathématique (module réservé aux 
élèves inscrits en « Maths Expertes »)

2,5

15 Géologie 6

16 Équations différentielles en physique 3

ou choix d’un parcours spécifique

Parcours

Parcours IEP - de n° 1 à n° 7 (7 modules)
Parcours Lettres et Arts - n° 1, 3, 4, 8 et n° 9 (5 modules)
Parcours MMOP - n° 1, 10, 11, 12, et 13 (5 modules)
Parcours CPGE MPSI - PCSI - n° 1, 14 et 16 (3 modules)
Parcours CPGE BCPST - n° 1, 10, 14 et 15 (4 modules)

PRÉPASUP




