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PRÉPARATION AUX ÉTUDES POST-BAC

ORIENTATION

A 5 ans,
on sait ce
qu’on veut
faire quand
on sera
grand.
A 17 ans,
moins.

Nos solutions 
en centre

respectent les 
mesures de securite 

sanitaire.
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De la 3e à la terminale, les échéances d’orientation 
viennent ponctuer le parcours scolaire. Il est alors 
important de faire des choix cohérents, en fonction des 
centres d’intérêt et du niveau scolaire de l’élève, pour 
identifier les pistes de métiers correspondant à son 
profil et les parcours d’études possibles pour l’y mener. 
Ensuite, il faut aussi mettre en place les stratégies 
nécessaires pour réussir son projet : atteindre le niveau 
attendu pour être admis dans la formation post-bac de 
son choix et y entrer avec tous les acquis nécessaires 
pour mener à bien son cursus d’études.

Découvrez les solutions développées par Acadomia 
pour accompagner les élèves dans leur choix d’orienta-
tion et les préparer aux études supérieures. 

nos

OFFRES
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Orientation
DÉFINIR SON PROJET

• Le bilan d’orientation.

Un accompagnement professionnel et per-
sonnalisé pour construire son projet d’orien-
tation permet de se rassurer, de redonner du 
sens à sa scolarité et de prendre les bonnes 
décisions en toute sérénité.

 Qui :  élèves de la 3e à la terminale et 
étudiants. 

 Quand :  toute l’année.

 Où :  en Centre Acadomia ou en ligne.

 Durée :  tests de personnalité,  
2 séances d’1h30 avec un Conseiller 
d’orientation et envoi d’une synthèse écrite 
comportant des préconisations précises 
pour l’orientation dans le supérieur.

 Mode de travail :  suivi individuel.

Admission
OPTIMISER SON DOSSIER SCOLAIRE

• Les parcours excellence. 

Face à la sélectivité grandissante du su-
périeur, l’admission post-bac est devenue 
une préoccupation importante pour les 
lycéens et leurs parents. Pour les aider à 
relever ce défi, nous mettons en place les 
parcours excellence : des programmes 
d’accompagnement sur mesure, entiè-
rement composés selon le projet et les  
besoins de chaque élève.

 Qui :  élèves de 1re et terminale.

 Quoi :  parcours sur mesure (sciences-
ingénieurs, éco-commerce, médecine ou 
sciences politiques-droit).  

 Quand :  toute l’année.

 Où :  à domicile, en Centre Acadomia 
et/ou en ligne.

 Mode de travail :  suivi individuel.

ÉCLAIRER UN PROJET DÉFINI

• Le rendez-vous orientation.

Les lycéens et leurs parents sont souvent 
déroutés par les enjeux liés à l’orientation. 
Même lorsque le projet de l’élève semble 
abouti, des questions ou des interroga-
tions peuvent subsister ou apparaître.
C’est l’occasion d’obtenir un éclairage  
expert et personnalisé aux questions spé-
cifiques que se pose la famille.

 Qui :  parents et/ou élèves de 3e, 2de, 1re, 
terminale toutes voies.

 Quand :  à n’importe quel moment de 
l’année.

 Où :  en ligne.

 Durée :  séance d’1h menée par un 
Conseiller d’orientation.

 Mode de travail :  suivi individuel.
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RÉUSSIR SON CONCOURS

• Prépa concours post-bac. 

Les concours d’entrée en écoles d’ingé-
nieurs ou en écoles de commerce, ainsi que 
le concours commun IEP attirent chaque 
année de plus en plus de candidats. Pour 
les aider, nous proposons une préparation 
dispensée par des enseignants experts de 
ces concours, et centrée autour de l’entraî-
nement, l’interaction entre pairs, l’appren-
tissage et la mémorisation des élèves.

PRÉPA CONCOURS COMMUN IEP.

IEP Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse et Saint-Germain-
en-Laye.

 Qui :  élèves de terminale.

 Durée :  2 séances de 2h/semaine 
(d’octobre à avril), soit 107h de 
préparation.

 Où :  en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe.

PRÉPA CONCOURS COMMERCE  
POST-BAC.

Concours ACCÈS et Sésame.

 Qui :  élèves de terminale.

 Durée :  en stage de vacances (Noël ou 
hiver) ou en formule hebdomadaire  
(2 séances de 2h/semaine).  

 Où :  en Centre Acadomia (uniquement 
en stage) ou en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe.

PRÉPA CONCOURS INGÉNIEURS  
POST-BAC.

Puissance Alpha, Avenir, Geipi.

 Qui :  élèves de terminale. 

 Durée :  en stage de vacances (hiver ou 
printemps) ou en formule hebdomadaire 
(2 séances de 2h/semaine).  

 Où :  en Centre Acadomia (uniquement 
en stage) ou en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe.

PRÉPA À L’ENTRETIEN  
DE MOTIVATION.

 Qui :  élèves de terminale. 

 Durée :  une journée intensive en mars 
ou avril.

 Où :  en Centre Acadomia ou en ligne.

 Mode de travail :  méthodologie en 
petit groupe et mises en situation 
individuelles.

VALORISER SA CANDIDATURE
PARCOURSUP 

• Les rendez-vous Parcoursup.

 Qui :  parents et/ou élèves de terminale. 

 Quoi :  3 rendez-vous successifs (en 
lot ou à l’unité) pour formuler des 
vœux adaptés, rédiger le projet motivé 
et compléter la rubrique des centres 
d’intérêt et activités.

 Quand :  de début janvier à début avril.

 Comment :  séance d’1h par rendez-
vous, menée par un Conseiller 
d’orientation, en ligne ou par téléphone.

JUSTIFIER D’UN BON NIVEAU
D’ANGLAIS.

• Les certifications Cambridge English 
et ETS Global.

La maîtrise de l’anglais est un atout es-
sentiel pour l’admission dans le supérieur. 
C’est la seule matière communément prise 
en compte par toutes les formations dans 
l’analyse du dossier de candidature. Aussi, 
pouvoir justifier d’un bon niveau d’anglais 
permet toujours de valoriser un dossier, quel 
que soit le projet envisagé.

PROGAMME CAMBRIDGE ENGLISH.

 Quoi :  cours hebdomadaires ou stage 
pendant les vacances.  

 Où :  dans votre Centre Acadomia ou 
en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe.

PRÉPARATION AU TOEIC®  
OU AU TOEFL®.

(formule individuelle ou collective).

 Quoi :  30h de préparation avec un 
enseignant certifié et un accès inclus 
au programme d’entraînement TOEIC 
Official Learning and Preparation Course 
d’ETS Global.

 Quand :  pendant les vacances 
(collectif) ou toute l’année (individuel). 

 Où :  à votre domicile (individuel) ou en 
ligne (collectif).

 Mode de travail :  individuel ou en petit 
groupe. 
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Anticipation  
du supErieur
RÉUSSIR SA PREMIÈRE ANNÉE DE 
MÉDECINE ET LES CONCOURS SANTÉ

• Préparation aux études de santé. 

De nombreux lycéens se préparent à 
la première année de médecine PASS 
ou L.AS dès l’année de terminale pour 
prendre de l’avance sur les autres 
candidats et se donner les meilleures 
chances d’intégrer la deuxième année 
santé dans leur voie préférentielle. Pour 
répondre à leur besoin, Acadomia innove 
en proposant une préparation d’élite 
animée par des enseignants experts de 
la médecine.  

 Qui :  élèves de terminale. 

 Quoi :  (bio)physique, (bio)chimie, 
(bio)statistiques, anatomie et biologie 
cellulaire + évaluations.

 Quand :  1 semaine intensive à Noël + 
deux séances de 2h par semaine, soit  
92h de préparation.

 Où :  en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe.

PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN PASS 
OU L.AS (MÉDECINE).

 Qui :  élèves de terminale.

 Quoi :  (bio)physique, (bio)chimie et 
(bio)statistiques.

 Quand :  du lundi au samedi durant 
l’été, soit 24h réparties sur 2 semaines.

 Où :  en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe  
(8 élèves max).

PRÉPARATION À L’ENTRÉE  
EN DROIT.

 Qui :  élèves de terminale.

 Quoi :  droit civil, droit constitutionnel 
et méthodologie des exercices 
juridiques.

 Quand :  du lundi au samedi durant 
l’été, soit 24h réparties sur 2 semaines.

 Où :  en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe (8 
élèves max).

RÉUSSIR SA RENTRÉE 
EN FILIÈRE D’EXCELLENCE 

• Stages entrée en sup’.

Les enjeux du passage dans le supérieur 
sont nombreux : s’adapter à de nouveaux 
enseignements et modes d’évaluation, se 
distinguer malgré la forte sélectivité en 
première année et disposer d’une grande 
autonomie et force de travail personnel. 
Ces exigences mettent de nombreux 
étudiants en échec en première année. Il est 
donc essentiel de bénéficier d’une solide 
préparation au supérieur afin de maîtriser 
les notions fondamentales de terminale 
qui y seront mobilisées, de s’initier aux 
nouvelles disciplines et d’approfondir la 
méthodologie étudiante. De quoi se mettre 
dans les meilleures dispositions pour réussir 
sa rentrée et son année !

PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN  
ÉCOLE D’INGÉNIEURS  
OU EN CPGE MPSI-PCSI.

 Qui :  élèves de terminale.

 Quoi :  mathématiques, physique et 
chimie.

 Quand :  du lundi au samedi durant 
l’été, soit 24h réparties sur 2 semaines.

 Où :  en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe (8 
élèves max).

PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN ÉCOLE 
DE COMMERCE OU EN CPGE ECG.

 Qui :  élèves de terminale.

 Quoi :  mathématiques, anglais et 
culture générale.

 Quand :  du lundi au samedi durant 
l’été, soit 24h réparties sur 2 semaines.

 Où :  en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe (8 
élèves max).

beneficier 
d’une solide 
preparation 
au superieur
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TOUTES
LES SOLUTIONS 
ACADOMIA.
Parce que la réussite des élèves est depuis 
toujours notre priorité, Acadomia s’engage à 
vous apporter des réponses personnalisées, 
quels que soient votre âge, votre niveau ou 
vos attentes. À chaque besoin (ou difficulté) 
sa solution et à chaque objectif sa propo-
sition adaptée. Pour que chacun devienne 
acteur de son succès ! 

NOS niveaux 
-
l Primaire 
l Collège
l Lycée
l Supérieur
l Adulte

nos Differents formats  
-
l Cours hebdomadaire ou stage intensif
l À domicile, en Centre ou en ligne
l Individuel ou collectif

NOTRE GAMME
D’ACCOMPAGNEMENT  
-
l Accompagnement scolaire  
l Anglais : Cambridge English et 
préparation au TOEIC et au TOEFL
l Ateliers d’éveil
l Orientation 
l Méthodologie et coaching 
l Préparation aux concours et 
aux études post-bac
l Musique et chant 
l Scolarité
l Formation professionnelle  



  Rencontrons- nous
Pour un simple conseil, un besoin de précision  
ou une approche personnalisée, contactez-nous.  
Nous sommes à votre écoute. 

 Appelez-nous au  

09 72 72 21 72 (appel non surtaxé).

 Rendez-vous  dans votre Centre Acadomia 
 le plus proche de votre domicile.

 Retrouvez  nos coordonnées sur acadomia.fr.

 Consultez  tous nos articles sur blog.acadomia.fr.

110 Centres Acadomia  
partout en France.
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http://acadomia.fr
http://blog.acadomia.fr
https://www.facebook.com/Acadomia
https://www.linkedin.com/company/acadomia/
https://www.instagram.com/acadomia/
https://mobile.twitter.com/acadomia

