1re et terminale

parcours ADMISSION SUR DOSSIER
Programme sur-mesure

ENJEUX

AVANTAGES
• Performer au lycée pour obtenir d’excellents résultats et ainsi optimiser une
mention au bac, ainsi que son dossier scolaire pour les admissions dans le
supérieur,
• Approfondir dès maintenant les savoirs et savoir-faire dans les disciplines
qui seront fondamentales,
• Profiter de l’expertise de nos meilleurs intervenants (enseignants, coachs,
conseillers d’orientation), spécialistes de l’excellence académique et du
supérieur.

CARACTÉRISTIQUES
• QUI : élèves de première et terminale.
• QUOI : un parcours sur-mesure composé selon le projet postbac de l’élève, avec
nos prestations « excellence » : nos accompagnements individuels à la
performance et nos cours collectifs étoilés. 3 types de parcours possibles, « à la
carte » selon les besoins :
- Sciences-Ingénieurs : Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences
appliquées, Anglais
- Eco-Commerce : Mathématiques, Anglais, SES, Culture générale
- ScPo-Droit : HGGSP, Langues, SES, HLP
Tous nos parcours incluent également une aide à la rédaction du projet de
formation motivé qui sera très important dans la candidature.
• QUAND : toute l’année selon le parcours composé pour l’élève.
• OÙ : à domicile, en Centre et/ou en ligne selon le parcours.

CONTACTEZ-NOUS : 09 72 72 21 72 (appel non surtaxé) / Acadomia.fr

Bénéfices

Un dossier optimal
pour les candidatures
post-bac.
D’excellents
résultats au lycée.
La réussite du
projet d’études
supérieures.
Les services du programme Acad&moi inclus
pour nos clients (valeur 19€/mois)* sont :
• les conseils de nos experts Acadomia pour
mieux accompagner la vie scolaire de votre
enfant et répondre à vos questions au
quotidien,
• l’espace d’entraînement en ligne pour votre
enfant (vidéos et fiches de cours, exercices,
quiz…), ludique et efficace pour apprendre,
• les avantages sur les services Acadomia
(réductions, accès et services exclusifs) et
auprès de nos partenaires.
*Durant la période de souscription à une prestation
Acadomia.
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La transition vers le supérieur est une grande préoccupation pour les élèves
de première et terminale. En plus du baccalauréat, ils doivent en effet
consacrer leurs efforts à deux enjeux essentiels. D’une part, se constituer dès
la classe de première un dossier optimal pour les sélections dans les
formations du supérieur. D’autre part, exceller au lycée dans les disciplines qui
seront majeures dans le cursus postbac envisagé afin d’entrer en première
année avec la confiance et les connaissances requises pour y réussir. Pour les
aider à relever ces défis, nous mettons en place les parcours Admission sur
dossier : des programmes d’accompagnement sur-mesure, entièrement
composés selon le projet et les besoins de chaque élève.

