Summer Camp CentraleSupélec

session 1 : du 2 au 9 juillet 2022
session 2 : du 10 au 17 juillet 2022

Vous souhaitez réflechir à votre orientation, découvrir les sciences et la vie
étudiante sur un campus de renom international ?
CentraleSupélec vous ouvre ses portes !

Quoi... Des ateliers et des séminaires

interactifs et ludiques pour découvrir les sciences,
en lien avec les spécialités scientifiques proposées
en classe de première.
Une expérience unique de la vie de campus (sport,
associations, etc.), avec hébergement dans la
résidence de l’École en chambres individuelles ou
de 3 à 4.
Un mentorat d’un ancien élève de l’école proposé
par CentraleSupélec Alumni.
Les élèves sont encadrés par des animatrices et
animateurs diplômés.

Pour... Tous les lycéennes et les lycéens

entrant en première ayant choisi des spécialités
scientifiques.

Où... Dans les locaux de CentraleSupélec,

sur le campus de Paris-Saclay. Vous bénéficierez
d’un cadre aux infrastructures exceptionnelles et
de l’expertise d’enseignants dans les matières
scientifiques.

30 heures avec 3 axes :

ateliers orientation, découverte des
sciences, vie de campus.

150 places disponibles
2 sessions de 75 places chacune

Tarif
		

1 300 € (hébergement et restauration compris).
65 € pour les boursiers de l’enseignement secondaire et pour les élèves
éligibles à une bourse de l’enseignemement supérieur.

«Merci aux animateurs! Séjour génial, j’ai appris
beaucoup de choses, notamment dans les labos.
Super rencontres».
Elève de seconde
«Mon fils était ravi et il est revenu avec
des étoiles plein les yeux. Un souvenir qui
restera gravé dans nos mémoires».
Parent d’élève

Candidature
° Relevé de notes des 1er et 2e trimestres
° Lettre de motivation
° Si boursier, joindre la notification d’attribution
définitive (si c’est le cas) ou avis d’imposition des
parents (année N-1) et nombre de frères et sœurs
dans l’enseignement supérieur

En savoir plus
summercamp@centralesupelec.fr
www.summercamp.centralesupelec.fr

Avec le soutien

