REMISE À NIVEAU SCIENTIFIQUE
Vous souhaitez vous orienter ou réorienter vers les métiers
scientifiques ou de la santé mais vous n’avez pas un BAC S ?
Effectuez une Remise à Niveau Scientifique avec IRSS !

Nos forces
•
•
•
•

Des enseignants qualifiés et expérimentés qui sauront vous orienter vers les études
qui vous correspondent
Un réel soutien personnalisé et des méthodes de coaching éprouvées
Une méthode gagnante avec des examens blancs ou devoirs surveillés toutes les semaines
Une pédagogie innovante fondée l’exigence, l’accompagnement personnalisé et la
dynamique de groupe

Quels sont les objectifs ?
L’année de Remise à Niveau Scientifique IRSS prépare les étudiants à l’entrée en formation vers le supérieur
dans les études qui requièrent un solide bagage scientifique. Elle permet de :
•
•
•

monter en compétences dans les disciplines scientifiques pour attester un niveau supérieur et enrichir les
dossiers Parcoursup,
préparer des concours et sélections qui appellent un bagage scientifique,
trouver, grâce aux stages et à l’accompagnement IRSS, un débouché concret à son projet.

Pour qui ?
Cette année s’adresse aux bacheliers désireux de se préparer à des études supérieures scientifiques notamment pour :
•
entrer à l’université,
•
réussir un concours,
•
faire un BTS/DUT scientifiques,
•
monter en compétences scientifiques en vue d’intégrer une école paramédicale (Orthoptiste, Psychomotricien...).

Informations - 2020/2021

24 heures de formation hebdomadaires
de septembre à mai

Biologie
Physique
• Mathématiques
• Chimie
• Module d’accompagnement Parcoursup
• Anglais
• Devoirs surveillés
•
•

Programme

Lieux de formation

Angers, Brest, Caen, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours

Tarifs 2020-2021

2 800 €

•

Options

Renforcement physique et mathématiques (4 h/semaine) : 490 €
Obligatoire pour préparer l’entrée en école d’ingénieur Post-Bac

Atelier Gestion Mentale : 180 €
• Atelier Gestion du stress : 180 €
•

Plus d’informations sur : irss.fr/remise-a-niveau-scientifique
ou contactez-nous au 02 41 62 19 97
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Durée de la formation

