
Remise à niveau scientifique (RNS)
Volume horaire : 
hebdomadaire

Matières enseignées :
Montant de la 
préparation :

30 heures
Biologie, Physique, Chimie, Maths, Français, 
Anglais

3 800,00 €
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POURQUOI UNE REMISE À NIVEAU SCIENTIFIQUE ?

Au moment de leur choix d'orientation en études supérieures (PARCOURSUP), des bacheliers n'ayant pas
suivi  la  filière  S  peuvent  éprouver  des  difficultés  pour  accéder  à  certaines  formations  où la  détention du
baccalauréat scientifique constitue un avantage indéniable.

De même,  certains étudiants  détenteurs d'un bac non scientifique,  éprouvent  des difficultés à suivre  le
rythme dans certaines matières scientifiques ce qui  peut avoir pour conséquence de démotiver ou de faire
échouer.

Afin de répondre à un besoin souvent exprimé par des bacheliers qui regrettent de ne pouvoir postuler ou de
suivre les formations de leur choix, et par voie de conséquence à la profession qu'ils souhaiteraient exercer,
ELPAC met en place un parcours spécifique de remise à niveau pour les études scientifiques.

Cette année aménagée de remise à niveau scientifique permet à tous les bacheliers (Bac ES, L, STMG,
ST2S, STI2D, STL...) d'acquérir un niveau de connaissances scientifiques suffisant pour intégrer une filière
scientifique post-Bac.

A QUI EST DESTINEE LA REMISE A NIVEAU SCIENTIFIQUE ?

La Remise à Niveau Scientifique est destinée aux étudiants ne présentant pas de formation scientifique au
lycée  ou  présentant  une  formation  scientifique  jugée  trop  fragile  pour  poursuivre  efficacement  un  cursus
scientifique dans l'enseignement supérieur.

LA FORMATION ELPAC

Le déroulement
La scolarité est organisée de mi-septembre à fin mai (semaines de vacances scolaires).

Le programme

Matières
enseignées

Biologie Physique Chimie Maths Français Anglais Évaluations
T
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Volume
horaire
hebdo.

8 heures 4 heures 5 heures 3 heures 3 heures 2 heures 5 heures 30 heures

LES  ELPAC
Des cours magistraux assurés par des professeurs diplômés de l’enseignement supérieur.
Des contenus et méthodes pédagogiques étayés par une expérience solide de la préparation aux concours.
Des conseils pédagogiques, une équipe attentive à l’évolution de votre travail et de vos connaissances.
Des Travaux Dirigés en groupes restreints.
Un  accompagnement  individuel  dans  l’orientation  et  les  choix  à  faire,  une  organisation  du  travail

réfléchie sur l’année .
Une atmosphère de travail rigoureuse mais chaleureuse.
Accès bibliothèque, internet et salles de travail.
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