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Passionné(e) par les chiffres et les sciences?
Choisissez l'enseignement de spécialité 



Un soutien supplémentaire en Terminale, inclut dans le planning de cours
Cours magistral dense nourri de démonstrations et d’exemples d’applications. 
Des devoirs surveillés réguliers, d’une durée de deux heures
Une initiation et préparation aux enjeux du Grand Oral 
Étude des dossiers de candidature en prépa par d'anciens élèves ayant été admis dans de Grandes Écoles
Participation à des concours tels que les Olympiades de Maths ou Concours généraux
Lien avec l'actualité scientifique 

 La spé Maths à EPIN

Pour développer une culture générale scientifique nécessaire à la plus part des filières d'études 
Pour développer un raisonnement mathématiques
Pour intégrer une classe prépa La spécialité Mathématiques est indispensable pour les élèves
souhaitant intégrer une classe préparatoire scientifique ainsi qu’une ECG. En revanche, si l’élève sait
déjà qu’il n’a pas besoin des maths dans ses études, et que son niveau en math est très faible en
seconde, inutile de se forcer pour prendre l’enseignement de spécialité maths. Cela risquerait de
faire baisser la moyenne de l’élève, mais aussi la motivation.

Pourquoi suivre la spé Maths?

 

Des PASS (parcours spécifique "accès santé") ou des LAS (licence avec option "accès santé")
permettant d'accéder à la filière MMOPK (Médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou
kinésithérapie)
Des CPGE MPSI, PCSI, MPII, ECG, BSPST, B/L (avec souvent l’objectif de passer des concours)
Des licences de Mathématiques, de Physique, d’Informatique, d’Économie, de STAPS
D'anciens élèves d'EPIN ont poursuivi leurs études dans les meilleures prépas de France et
d'excellentes écoles d'ingénieur et/ou de commerce, Agronomie ou Vétérinaire
Des écoles d'ingénieur post-bac (concours Puissance Alpha, Avenir, Geipi-Polytech et Advance)

Après un baccalauréat avec la spé Maths

Capacité d’analyse, de réflexion, de synthèse, de rigueur et aimant les démonstrations
Autonome, aimant chercher et sachant persévérer
Sachant argumenter, structurer un raisonnement avec des capacités rédactionnelles
Aimant l’abstraction, étant capable d’intégrer et de maîtriser rapidement de nouvelles notions et
méthodes
Ayant obtenu une moyenne de Maths supérieure à 11 en classe de Seconde pour réussir sereinement

Profil de l'élève

En Première et en Terminale: approfondissement des notions d’Algèbre, d’Analyse, de Géométrie, de
Statistiques, de Probabilités et d’Algorithmique
4h en première : programme très dense avec beaucoup de notions nouvelles à intégrer et maîtriser
rapidement
6h en Terminale : programme très dense et au rythme rapide

Au programme

Spé MATHS

Inscriptions en ligne sur epin.fr/admissions

Enseignement de spécialité ouvrant à des études supérieures scientifiques ou généralistes

À EPIN : 100% d'admis au Baccalauréat général et 100% de mentions 

http://www.lescoursduparnasse.com/concours-puissance-alpha
http://www.lescoursduparnasse.com/concours-avenir
http://www.lescoursduparnasse.com/concours-geipi-polytech
http://www.lescoursduparnasse.com/concours-advance

