
Présentation du projet     X-Science Camp @home
pour les lycéens et les lycéennes

 
DISPOSITIF VACANCES APPRENANTES     :

Liaison post-bac

Dans le cadre des vacances apprenantes, les  Écoles polytechnique et Télécom
Paris proposent un programme en ligne : le X-Science Camp@home.
 

         Tu aimes les maths et les sciences ?

         Tu veux découvrir  le parcours de professionnels inspirants pour mieux
t'orienter ?

         Tu veux obtenir des conseils d'étudiants de Grandes Écoles et travailler
avec eux ? 

 
Rejoins le dispositif X-Science Camp @home !
 
Si, à la rentrée 2020 ...
 

Tu es en 1ère ou Terminale
(Spé maths)

 
Parcours : “Booste ta réussite !”

Tu intègres une CPGE Scientifique
 
 

Parcours : “En route vers la prépa”

 

         Découverte  du  métier
d’ingénieur et de chercheur. 

         Travail  en  groupe  encadrés
par  des  étudiants  d’une  Grande
École afin de comprendre l'intérêt
des  sciences  pour  répondre  aux
enjeux de demain. 

 
Ce  stage  d’une  semaine  vise  à 
développer ton ambition et renforce ta
confiance en toi.
 
 
 
Les dates
 
Session du 06 au 10 juillet - 60 places
Session du 13 au 17 juillet - 60 places
Session du 20 au 24 juillet - 60 places
Session du 27 au 31 juillet - 60 places

 
 

         Cours  sur  des  notions
mathématiques,  physique  et
méthodologie.

         Conseils de méthodologie
 
 
 
 
Ce stage intensif de 2 semaines vise à
faciliter  le  passage  particulièrement
difficile de l’enseignement secondaire
à l’enseignement supérieur.
 
Les dates
 
Session du 06 au 17 juillet - 40 places
Session du 22 au 31 juillet - 40 places
 
 
 



 
Organisation de la journée
 
Le matin : 2h d'ateliers (orientation, défis
scientifiques, gestion du stress) par des
intervenants professionnels
 
L’après-midi  :  3h  de  travail  en  groupe
encadrées par des étudiants de Télécom
Paris (défis climatiques, mathématiques,
économie...)
 
 
Les modalités
 
Critères  sociaux  et  d’excellence
(boursiers,  QPV,  niveau  d’étude  des
parents...)
 

Organisation de la journée 
Le  matin  : 2h  d'ateliers  (yoga,
techniques
d'optimisation  personnelles)  par  des
coachs
professionnels
 
L’après-midi : 3h de cours encadrés par
des  étudiants  de  Télécom  (maths,
physiques et méthodologie)
 
Les modalités
 
Critères  sociaux  et  d’excellence
(boursiers,  QPV,  niveau  d’étude  des
parents...)

 
 

Dépose ta candidature via ce formulaire  

 
 
Pour plus d’informations :
alice.carpentier@polytechnique.edu - 06 89 71 78 99
 
Retrouvez-nous chaque jour à 16h00 pour assister à des conférences métiers

et de vulgarisation scientifique :
 

 Inscription pour recevoir le planning   ici
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