
Informations et inscriptions aux stages : www.cours-denis.fr - 01 77 12 46 71Cours Denis

LES COURS DENIS, 
C’EST AUSSI : Stages intensifs

 en petits groupes - de la 6e à la Terminale
Stages de juillet ou de Pré-Rentrée

• Revoir et maîtriser le programme de l’année
• Acquérir les prérequis pour la classe à venir
• S’entraîner pour gagner en assurance

Assurés par des professeurs de l’Éducation Nationale

En moyenne 
6 élèves

par groupe

Une attention 
individuelle pour 

plus d’efficacité



Renseignements et
Inscriptions :

01 77 12 46 71
www.cours-denis.fr

3 séssions de révisions pendant l’été
• STAGE DE JUILLET : sur 5 jours, du lundi 06 au vendredi 10 juillet (10 h/matière)

• STAGE DE PRE-RENTRÉE : sur 5 jours, du lundi 24 au vendredi 28 août (10 h/matière)

• STAGE DE PRÉ-RENTREE RENFORCÉE : sur 8 jours, du mercredi 19 au vendredi 28 août (16h /matière)

Les stages sont organisés sur 5 ou 8 jours à raison de 2h / 
jour / matière, par petits groupes de 5 élèves en moyenne 
rassemblés par niveau. Les cours sont exclusivement 
dispensés par nos enseignants titulaires de l’Education 
Nationale, qui ont la responsabilité de la classe confiée 
dans leur propre établissement.

Ces sessions constituent une révision générale des 
connaissances ainsi qu’une remise en route avant la 
rentrée. Elles permettent à l’élève de bien maîtriser le 
programme de la classe précédente et de s’entraîner 
pour aborder sereinement l’année scolaire : 

• D’abord, par la reprise systématique des points 
essentiels du programme, qui lui permet de mieux 
assimiler le cours et de combler d’éventuelles lacunes.

• Ensuite, grâce à une attention individuelle ciblée 
sur ses propres besoins. Les professeurs passent au 
crible les difficultés pédagogiques ou méthodologiques 
identifiées, pour lui permettre de comprendre et de 
progresser.

• Enfin, avec des entraînements intensifs, afin de 
gagner en assurance et en automatisme, pour une 
nouvelle année plus fluide et en confiance !



4 CENTRE À PARIS 
ET ÎLE-DE-FRANCE

Stage de 5 ou 8 jours  

(2 heures par matière) 

PROGRAMME DES RÉVISIONS (1 à 3 matières au choix)

Entrée en 10h00-12h00 13h00-15h00 15h00-17h00

6ème Français Mathématiques Anglais Méthodo

5ème Français Mathématiques Anglais Méthodo

4ème Mathématiques Français Anglais Méthodo

3ème Mathématiques Français Anglais Méthodo

2nde Français Maths Anglais Physique Méthodo

1ère

Français SVT Maths Anglais Physique Méthodo
Histoire/
géo

Terminale
Mathématiques SES Physique SVT Méthodo

Histoire/
géo

JUILLET ou PRÉ-RENTRÉE

1 matière 
(10h)

2 matières 
(20h)

3 matières 
(30h)

Collège 195 € 350 € 470 €

Lycée 235 € 425 € 565 €

PRÉ-RENTRÉE RENFORCÉE

1 matière
(16h)

2 matières
(32h)

3 matières
(48h)

Collège 295 € 540 € 725 €

Lycée 365 € 655 € 870 €

Lycée PAUL CLAUDEL D’HULST
21 rue de Varenne – Paris 7e 

RUE DU BAC

Lycées BLANCHE DE CASTILLE
1 Av. de la Bretèche – Le Chesnay

LE CHESNAY

Cours Denis
16 bis boulevard Morland - Paris 4e 

BASTILLE

Lycée ST JEAN DE PASSY
72 Rue Raynouard - Paris 16e

LA MUETTE



Inscriptions 
en ligne sur

www.cours-denis.fr

DES RÉVISIONS D’ÉTÉ À DISTANCE
Des révisions par correspondance, encadrées 
par des professeurs en exercice, avec 4 devoirs 
à renvoyer à la correction.

SERVICE AUX ÉCOLES
Un partenaire pédagogique pour l’organi-
sation d’examens probatoires ou la mise à 
disposition d’enseignants.

Premier centre privé de correction 
d’examens pour collèges et lycées. 

Grâce à leur service aux écoles, les 
Cours Denis collaborent tout au long 

de l’année avec les établissements scolaires parmi les 
plus réputés, sur toute la France.

L’excellence pédagogique de leurs enseignants est 
également mise à la disposition des familles, du 
collège au supérieur.

Bulletin d’inscription 
A retourner à : Cours Denis, 16 bis boulevard Morland 75004 Paris ou stages@cours-denis.fr
Inscriptions également possibles par téléphone au 01 77 12 46 71, ou en ligne sur www.cours-denis.fr

Nom du parent :  .........................................................................................................................................

Prénom de l’élève (+ nom si différent) :  ........................................................................................................

Classe 2020-2021 :  ................................................   Section :  ................................................................

Établissement scolaire :  ....................................................................    à :  .................................................

Adresse postale :  ........................................................................................................................................

Code postal :  .........................................................   Ville :  .....................................................................

Téléphone (domicile) :  ..........................................   Portable :  ...............................................................

Em@il :  .......................................................................................................................................................
NB. L’évaluation préalable des besoins de l’élève sera envoyée à cette adresse mail.

SESSION :
£ STAGE JUILLET : du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 
£ STAGE DE PRÉ-RENTRÉE : du lundi 24 au vendredi 28 août 2020
£ STAGE DE PRÉ-RENTRÉE RENFORCÉE : du mercredi 19 au vendredi 28 août 2020

MATIÈRE(S) CHOISIE(S) :

£ Mathématiques £ Sciences Physiques   £ Anglais        £ Histoire/géo
£ Sciences Économiques £ Français   £ Méthodologie       £ SVT  

RÈGLEMENT :

£ par chèque ci-joint à l’ordre de «Cours Denis» 

£ par    N° |_I_I_I_| |_I_I_I_| |_I_I_I_| |_I_I_I_| validité |_I_| / |_I_| code sécurité |_I_I_|

A  .................................., le  .....................................          Signature :

LES COURS DENIS, 
C’EST AUSSI :

Renseignements et
Inscriptions :

01 77 12 46 71
www.cours-denis.fr
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