
          LYCÉE   SAINT  PAUL  LILLE                                                            2020-2021 

                              Tremplin  Prépa Commerce & Sciences Po Paris 

Madame,  Monsieur, 

Elèves de Terminale, 

 

           Le Lycée Saint-Paul propose aux élèves de Terminale d’un bon niveau et surtout motivés par une Classe 

Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) économique et commerciale, littéraire, droit-économie, par Sciences Po 

Paris et par le concours ACCES, une session efficace et utile pour optimiser leurs chances de réussite dans ces filières 

sélectives. La préparation est animée par des enseignants rompus aux exigences de ces formations. 

           Cette session, constituée de 17 séances de 2 heures 30 chacune, permettra au futur étudiant de se confronter 

aux nouveaux rythmes de la première année en classe préparatoire et de développer des connaissances en 

littérature, histoire, économie, sciences politiques et anglais. Elle ciblera la préparation de l’entretien oral pour 

candidater au Collège universitaire de Sciences Po. Elle permettra également de se préparer aux divers concours 

post-bac en donnant des outils méthodologiques en raisonnement logique et mathématiques. 

 

           Si vous souhaitez inscrire votre enfant à cette session, nous vous prions de lui faire remplir le bulletin ci-

dessous et d’y joindre la participation financière de 550€ (possibilité de régler en 3 fois sans frais).  

Nous lui demandons également d’envoyer un mail de motivation à : cdelbecque@saintpaul-lille.fr  

Une confirmation de l’inscription sera envoyée par mail. 

 

                                                           Début des cours : 19 septembre 2020   Site  Colbert 

 

           L’élève inscrit au Tremplin est tenu d’assister à l’ensemble des cours. Certaines absences peuvent être 

autorisées à condition d’en informer préalablement  le professeur référent, au moins 48 heures à l’avance. Un appel 

est effectué en début de séance et un SMS sera automatiquement envoyé aux parents en cas d’absence, alors 

considérée comme injustifiée. Après deux motifs non légitimes ou excuses non valables, l’élève sera convoqué avec 

ses parents.  

 

                                                                                                                                                                  Caroline DELBECQUE 
                                                                        Enseignante responsable du Tremplin Prépa Commerce & Sciences Po Paris 

                                                                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION : à compléter et à renvoyer accompagné du règlement par chèque à 

l’ordre du CSSP avant le 15 septembre 2020 sous enveloppe à « TREMPLIN PRÉPA COMMERCE & 

SCIENCES PO PARIS ». À déposer à l’accueil,  62 Rue Royale 59000 Lille.  
           En cas de désistement pendant la session, aucun remboursement ne sera envisageable. 

 

NOM : -------------------------------------------------  Prénom : ----------------------------------------  Classe : ---------------  

 

Votre projet post-bac :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 s’inscrit au Tremplin Prépa Commerce & Sciences Po Paris 

 s’engage à suivre la totalité des séances « Tremplin Prépa » organisées par le Lycée Saint-Paul et remet : 

 un chèque de 550 euros pour la totalité de la formation (encaissé fin septembre 2020) 

 trois chèques : les deux premiers de 200 euros (encaissés fin septembre 2020 et fin 

octobre 2020) et un troisième  de 150 euros (encaissé fin novembre 2020) 

mailto:cdelbecque@saintpaul-lille.fr

