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A l’attention des élèves de Terminale STMG ou STHR 

Bac PRO 

Valence, Octobre 2022    

Proposition « Etudiant d’un jour » en classe CPGE voie technologique 

Actuellement en classe Terminale STMG ou STHR ou bac pro, vous vous interrogez sur votre 

poursuite d’études en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce voie technologique ? 

Venez vivre une JOURNEE D’IMMERSION EN CLASSE PREPARATOIRE 

avec les étudiants de première année. 

Une expérience unique qui vous permettra 

 de mieux percevoir :

- l’intérêt d’une classe préparatoire pour un élève issu d’une classe STMG ou STHR, ou bac pro

- comment vous pourrez réussir en classe CPGE

- l’organisation d’une journée de CPGE

- le contenu des enseignements

 de rencontrer et  échanger avec des professeurs et des étudiants

 d’obtenir les informations nécessaires à votre inscription et à la construction de votre parcours

d’enseignement supérieur en classe préparatoire et en école de commerce

Vous serez accompagné tout au long de la journée par un parrain choisi parmi les étudiants de 

première année et ayant suivi le même cursus que vous.  

Si vous souhaitez vivre cette expérience au sein de l’IST Montplaisir, nous vous invitons à vous inscrire 

à l’aide du coupon ci-après. 

Nous restons également disponibles pour répondre à vos questions par 

mail : nicolas.pommier@ensemble-montplaisir.org. 

A très bientôt, 

Nicolas Pommier 

Responsable Pédagogique CPGE Voie T 
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COUPON D’INSCRIPTION 

« ETUDIANT D’UN JOUR » en classe CPGE voie technologique 

Elève 

Prénom : ………………………………………………………………. Nom : ……………………………………………………………… 

 Classe de  Terminale   STMG   Terminale Bac pro 

 Classe de  Première STMG  ou STHR      1ère Bac pro     

Lycée d’origine : .………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées personnelles 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………… 

Mobile :  _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ Mail : ………………………………………………………………………………… 

Coordonnées des parents 

Mobile :  _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ Mail : ………………………………………………………………………………… 

Mobile :  _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _   Mail : ………………………………………………………………………………… 

Vœux d’immersion 

 Je souhaite participer à l’immersion sur 1 journée du : 

Lundi 9h30 -16h30                     Mercredi 9h30 -16h30   Jeudi 9h30 -16h30 

Merci d’indiquer vos choix en les numérotant par ordre de préférence de 1 à 3,  1 étant le jour que vous souhaitez 

en priorité- nous ferons notre possible pour vous accueillir selon votre préférence en fonction du nombre de places 

disponibles. 

 En fin de journée, précisez si vous souhaitez rester pour vivre une khôlle avec votre « parrain » 
étudiant (compte tenu des horaires de bus, vous pourrez quitter l’établissement à partir du 

dernier cours ou choisir de rester pour le temps d’une khôlle).  

Je souhaite participer à une khôlle 

Je ne souhaite pas participer à une khôlle 

Cochez la case correspondant à votre choix 

Attention, en m’inscrivant à une journée « Etudiant d’un jour » je m’engage à être présent sur 

l’intégralité des heures de cours de 8h à 16h (et 17h si participation aux khôlles)  

Merci de retourner votre inscription par mail à Aurélie Savoye, Assistante Pôle Eco 

Gestion, pes@ensemble-montplaisir.org 

JOURNEES PORTES OUVERTES  2023 

SAMEDI 25 Février 2023 – 9h-16h 


