
Deux cursus préparatoires à 
l’enseignement supérieur 

L’Institution Saint Grégoire propose à ses lycéens, depuis la rentrée 2018 deux cursus 

de spécialisation : 

Cursus Hervé Coutau-Bégarie 

 
Il s’agit d’un cursus de préparation aux concours des Instituts des Etudes Politiques 

(IEP) plus communément appelés Sciences Po : le cursus Hervé Coutau-Bégarie. 

L’enseignement dispensé représente aussi un atout indéniable pour les élèves qui 

envisagent d’intégrer les facultés de droit, d’histoire, les écoles de 

commerce ou, tout simplement, d’acquérir les clés du monde d’hier 

et de demain. 

Cette formation est dirigée par Monsieur Amirault et s’articule en une 

heure et demie hebdomadaires et deux stages de deux jours durant 

les vacances scolaires au niveau de la classe de 1ère et de séances 

d’une heure et demie chaque semaine pour les élèves de Terminale. 

Centrés sur la partie commune des concours des IEP, ces cours 

s’attachent aux programmes d’histoire et aux problématiques liées aux questions 

contemporaines. 

 

Cursus Alexander Fleming 

 
Plus d’un tiers de nos élèves avec un profil scientifique choisissent des parcours 

d’études liés au monde médical ou paramédical. 

Fort de ce constat, l’établissement propose un cursus de préparation à l’entrée en 

première année de médecine ou paramédical. 

Cette formation s’article en une heure et demie hebdomadaires et deux stages de deux 

jours pendant les vacances scolaires aux niveaux des classes de 

1ère et de Terminale. 

D’un point de vue didactique, ces heures sont axées principalement 

sur l’acquisition des connaissances fondamentales tels que 

l’organisation, la composition et le fonctionnement des êtres vivants. 

En terme de méthodologie, Mesdames Canivet et Lacroix qui dirigent 

ce cursus, initient les élèves à la prise de notes, au travail de groupe 

et à la rédaction des fiches de synthèse. Elles préparent également 

les futurs étudiants à d’autres modes d’évaluation des connaissances 

que ceux usuellement pratiqués au lycée. 

En contact permanent avec nos anciens élèves devenus étudiants en 

faculté de médecine, elles adaptent en permanence le contenu et la méthodologie en 

fonction des nouvelles exigences et attentes des professeurs de la faculté. 

 


