
OBJECTIF
RÉUSSIR SA PRÉPA 

SCIENTIFIQUE !



   Soutien à la Prépa scientifique

Préparer les concours des écoles prestigieuses telles que l'X, Mines-
Ponts ou encore ENS requiert une rigueur indéfectible et un sens 
de discipline à toute épreuve. Notre préparation annuelle per-
met de travailler de manière approfondie toutes les notions, de 
prendre de l'avance, et de s'entrainer en vue des concours finaux. 

Nous proposons pour cela des cours interactifs et des profes-
seurs à disposition de nos étudiants 24h/24 et 7j/7 pour ré-
pondre au mieux aux interrrogations de nos préparationnaires. 

BeSMART-edu accorde les mêmes chances de réussite à tous ceux qui 
souhaitent exceller dans un parcours scientifique

Un agenda personnel 
élaboré par l’élève avec 
l’appui d’un conseiller 

pédagogique

Des séances de tutorat 
supervisées pour profiter 

de l’expérience de 
camarades expérimentés

Des évaluations 
individuelles pour un suivi 

personnalisé

Des cours interactifs, des 
TDs et des travaux de 

groupes superviés

POUR RÉUSSIR MA PRÉPA 

MPSI 
PCSI 

PTSI 
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Août
2 semaines intensives de 

cours

Octobre/Novembre
1 semaine intensive de 

cours

Décembre
1 semaine intensive de 

cours

Stage Pré-rentrée

2h de cours 
intéractifs chaque 

semaine

2h de cours 
intéractifs chaque 

semaine

2h de cours 
intéractifs chaque 

semaine

Stage Toussaint

Stage Noël

LE PROGRAMME
1ÈRE ANNÉE

Grâce à la technologie, disposez d’un cours en temps réel 

avec un professeur qualifié, tout en restant chez vous !CLASSE À DISTANCE

ÉLÈVE À LYON PROFESSEUR À PARIS

LE PROGRAMME S’ADAPTE À VOUS !

Vous pouvez choisir de ne suivre que 
certains stages pendant les vacances ou 
bien seulement des cours à la carte.
Personnalisez votre programme !

Réussissez votre 1ère 
année de prépa sans 

difficulté !

Février
1 semaine intensive de 

cours

Avril
1 semaine intensive de 

cours 

2h de cours 
intéractifs chaque 

semaine

2h de cours 
intéractifs chaque 

semaine

La réussite

Stage d’Hiver

Stage de Pâques

96%
de réussite 

global en 2018

Ne soyez plus seul pour réussir votre 

prépa, faites vous accompagner par 

les meilleurs !

Depuis la création de BeSMART-edu en 2017, nous mettons toute notre énergie au 

service des Sciences.

BeSMART-edu est né d’un constat ; celui de l’inégale répartition des richesses 

éducatives, d’autant plus dans les matières scientifiques.

BeSMART-edu innove en proposant de préparer à distance les étudiants aux 

concours de grandes écoles.

NOS VALEURS
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Août
2 semaines intensives de 

cours

Octobre/Novembre
1 semaine intensive de 

cours

Décembre
1 semaine intensive de 

cours

Stage Pré-rentrée

2h de cours 
intéractifs chaque 

semaine

2h de cours 
intéractifs chaque 

semaine

2h de cours 
intéractifs chaque 

semaine

Stage Toussaint

Stage Noël

LE PROGRAMME
2ÈME ANNÉE

Grâce à la technologie, disposez d’un cours en temps réel 

avec un professeur qualifié, tout en restant chez vous !CLASSE À DISTANCE

ÉLÈVE À LYON PROFESSEUR À PARIS

LE PROGRAMME S’ADAPTE À VOUS !

Vous pouvez choisir de ne suivre que 
certains stages pendant les vacances ou 
bien seulement des cours à la carte.
Personnalisez votre programme !

Réussissez vos 
concours et intégrez 

l’école de votre choix !

Février
1 semaine intensive de 

cours

Mars/Avril

2h de cours 
intéractifs chaque 

semaine

Réussir ses concours

Stage prépa concours

Début des concours

96%
de réussite 

globale en 2018

Ne soyez plus seul pour réussir votre 

prépa, faites vous accompagner par 

les meilleurs !

CONCOURS #1

#2

#3 #4

LES CONCOURS
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LA PRÉ-PRÉPA AVEC BESMART-EDU

Vous avez été accepté en prépa MPSI, PSCI ? Prenez de l’avance grâce à la pré-prépa !

Grâce à BeSMART-edu, vous aurez tout ce qu’il faut pour réussir et être prêt pour votre 
prépa ! Pour cela, c’est tout ce dont vous aurez besoin :

Vivez deux semaines de cours intenses, au même rythme que la prépa.

Test de compétences Accès à l’ensemble 
des TDs

Revoir les notions 
et démonstrations 
importantes

MOOCs
Évaluations + 
classementTravaux dirigés

Fiches de cours

Travaux de groupe

Bénéficier d’un accompagnement après la pré-rentrée, devenez majorant de 
promo, accédez à des modules durant toute l’année scolaire, pendant les vacances 
scolaire et le Week-end.

AVANT LE COURS PENDANT LE COURS APRÈS LE COURS

15
heures

15
heures

Mathématiques Physique

Prenez de l’avance, soyez prêt pour votre prépa. Profitez d’une 
flexibilité sur le lieu d’accompagnement !
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Faites vous accompagner par les meilleurs professeurs issus 

de parcours inspirant.

DÉCOUVREZ LES PROFILS DES ENSEIGNANTS DE BESMART-EDU

- Mathématiciens diplômés 
de l’école normale 
supérieure
-  passionné par les 
nouvelles technologies 
- Concepteur outils 
pédagogiques

-  Concepteur et animateur 
de MOOC grandes écoles 
d’ingénieurs
- Enseignant(e) meilleures 
Prépa Parisiennes. 
- Chercheurs (es) 
scientifiques 

- Docteurs en Physique; 
Mécanique; Chimie etc.. 
- Enseignant(e) en écoles 
d’ingénieurs
- Superviseur (se) oraux 
concours l’X et ENS.

NOS PARTENAIRES

CONTACT
contact@besmart-edu.fr

Tél : 03 60 28 41 63
07 78 32 11 15


