
Classe Passerelle pour Etudes Scientifiques

Destinée aux Baccalauréats L, ES et STMG

La Classe Passerelle pour Etudes Scientifiques est une formation en 1 an.

Développée spécifiquement par FOUCAULD SUP’, elle permet d’acquérir

un niveau identique à celui des bacs S et ainsi une pleine réussite dans les

cursus scientifiques supérieurs.

Foucauld Sup’

6, rue Bara – 69003 Lyon www.foucauld.com

Tél : 04.37.91.25.16 fsup@foucauld.com

CONSTRUIRE 

AUJOURD’HUI, 

REUSSIR 

DEMAIN.

 Acquérir un niveau solide dans les disciplines fondamentales qui

constituent le socle de toutes formations scientifiques : chimie,

biologie, physique et mathématiques.

Présentation : 

 Un apport en français et en anglais

vient par ailleurs compléter cette

formation, afin de consolider les acquis

du lycée.

Poursuite d’études :

Cette Classe Passerelle permet d’envisager avec

confiance les mêmes types d’études supérieures qu’un

Baccalauréat Scientifique :

 en BTS scientifiques : diététique, biotechnologie,

aéronautique, audiovisuel, ATI, analyses…

 en DUT : physique, biologie, développement durable,

électronique, informatique, environnement…

 en écoles d’ingénieur,

 en cursus universitaire…

http://www.foucauld.com/
mailto:fdidierlaurent@foucauld.com


Mathématiques : 8

SVT : 7

Physique : 7

Anglais : 2

Français : 2

dont     Projet Voltaire : 1

TOTAL hebdomadaire 26

Devoir hebdomadaire 4

HorairesMatières

Classe Passerelle pour Etudes Scientifiques

Destinée aux Baccalauréats L, ES et STMG

Programme pédagogique : 

Conditions d’admission :

Téléchargez le dossier de candidature :
www.foucauldsup.com

LES  +

DE  FOUCAULD

SUP’

EFFECTIFS 

RÉDUITS PROFESSEURS 

EXPÉRIMENTÉS
SUIVI 

INDIVIDUALISÉ

Scolarité : 

3 600 € / an

Frais de dossier :

50 €La sélection se fait hors procédure Parcours Sup.

Vous pouvez postuler si vous êtes :

 en baccalauréats généraux L ou ES.

 en baccalauréats technologiques STI2D, STMG et STAV,

 un étudiant étranger ne pouvant pas justifier d’un diplôme équivalent

aux baccalauréats scientifiques français.

http://www.foucauldsup.com/


Classe Passerelle pour Bacs Professionnels

Remise à Niveau en vue d’Etudes Supérieures

La Classe Passerelle pour Bacs Professionnels est une classe de remise

à niveau en 1 an à Lyon. Développée par FOUCAULD SUP’, elle assure

aux bacheliers professionnels tertiaires les meilleures chances de réussir

leurs études supérieures.

Présentation : 

CONSTRUIRE 

AUJOURD’HUI, 

REUSSIR 

DEMAIN.

Foucauld Sup’

6, rue Bara – 69003 Lyon www.foucauldsup.com

Tél : 04.37.91.25.16 fsup@foucauld.com

La Classe Passerelle pour Bacs Professionnels renforce

les connaissances de l’étudiant, qui peut donc

envisager sereinement de continuer en :

 BTS tertiaires : NDRC, CI, MCO, CG, AM…

 DUT : GACO, Tech de Co, GEA…

 Bachelors,

 Ecoles de Management,

 Cursus universitaire…

Poursuite d’études :

 Renforcer les enseignements indispensables dans le supérieur :

français, mathématiques, langues vivantes, économie.

 Compléter son apprentissage par

l’enrichissement de sa culture générale.

 Développer des techniques de travail pour assurer

un bon démarrage des études supérieures.

http://www.foucauldsup.com/
mailto:fdidierlaurent@foucauld.com


Conditions d’admission :

Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures

Remise à Niveau pour Bacs Pro Tertiaires

Programme pédagogique :

Téléchargez le dossier de candidature :
www.foucauldsup.com

Mathématiques : 5

Français : 6

dont     Culture Générale : 2

              Projet Voltaire : 1

Anglais : 4

dont     Préparation au TOEIC : 1

Economie  : 4

Langue Vivante 2* : 3

TOTAL hebdomadaire 22

Devoir hebdomadaire 2

Etudes encadrées 16

HorairesMatières

Classe Passerelle pour Bacs Professionnels

Remise à Niveau en vue d’Etudes Supérieures

La sélection se fait hors procédure Parcours Sup.

Vous pouvez postuler si vous êtes :

LES  +

DE  FOUCAULD

SUP’

EFFECTIFS 

RÉDUITS PROFESSEURS 

EXPÉRIMENTÉS
SUIVI 

INDIVIDUALISÉ

 en Bac Pro Commerce, Vente, Relation Clients, Gestion-Administration,

 en Réorientation après un autre Bac Pro,

 en Bac Techno et que vous souhaitez renforcer vos acquis,

 un étudiant étranger ne pouvant pas justifier d’une équivalence totale

de votre diplôme.

Scolarité : 

3 600 € / an

Frais de dossier :

50 €

*Allemand, Espagnol, Italien

http://www.foucauldsup.com/

