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Madame, Monsieur, 
Chers parents,  
 

Le Lycée Paul Claudel-d’Hulst propose chaque année un stage de pré-rentrée avec plusieurs 

matières au choix.  

Ce stage a pour but de consolider les notions de l’année passée, de combler d’éventuelles 

lacunes et de préparer au mieux l’entrée dans la nouvelle classe. Ils offrent des temps de révisions et 

d’entraînements en petits groupes encadrés par des professeurs expérimentés et au fait des 

programmes et exigences de notre établissement. 

Les matières proposées sont : 

Entrée en classe Matières 

De 3ème   Mathématiques - Français - Anglais 

De 2nde  Mathématiques - Français - Sciences Physiques - Anglais 

De 1ère  Mathématiques - Sciences Physiques - Français - Anglais (LVA / LVB) - SES 
-Géopolitique (pour une entrée dans la spécialité) 

De Terminale  Mathématiques (spécialité) - Sciences Physiques - SES – Anglais – Géopolitique 
(spécialité) – Mathématiques (option complémentaire) 

 

Chaque discipline fera l’objet de deux heures de cours par jour soit 10 heures pour une 

matière, 20h pour deux matières et 30h pour trois matières. Suivant les contraintes logistiques, 

certaines matières pourront ne pas avoir lieu.  

 

L’effectif de chaque groupe sera de 7 à 14 élèves selon le nombre d’inscriptions. 

Pour préserver la qualité pédagogique de ce stage et pour des questions d’organisation, le 

nombre de places sera limité. De même, sans effectif suffisant, un cours pourra ne pas être organisé. 

 

Le tarif est de 220 euros pour une matière, ou de 400 euros pour deux matières, ou de 560 

euros pour trois matières. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et seront définitives. Toute 

résiliation ultérieure ne pourra faire l’objet d’un remboursement. 

 

Ce stage aura lieu au Lycée Paul-Claudel d’Hulst, 21 rue de Varenne et au collège au 118 rue 

de Grenelle et se déroulera du mercredi 24 au mardi 30 août 2022. Les cours auront lieu le matin 

entre 9h et 13h et l’après-midi de 14h à 16h. 

 

Les inscriptions se font uniquement en ligne via le lien suivant : 

                 https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=100847 
                            

 

http://www.paulclaudel-hulst.fr/
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 Vous recevrez un mail fin juillet au plus tard vous indiquant le lieu et les horaires du stage pour 

votre enfant ; aucune information ne pourra vous être donnée avant sur les horaires des cours. 

 

ATTENTION : FIN DES INSCRIPTIONS le mardi 28 juin. Pour des questions d’organisation, les 

inscriptions qui arriveraient après ne seront acceptées qu’au cas par cas.  

 

 

              Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse : 

stages@paulclaudel-hulst.fr 

 

En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 

notre entier dévouement. 

 

Emilie DASSE et Hélène JOURNET 

Professeurs de mathématiques et de lettres à Paul Claudel-d’Hulst 
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