
Établissements d’accueil :

Prépa Sciences Politiques et prépa Santé :  
Lycée Saint Etienne

Prépa Écoles d’Ingénieurs : Lycée Notre Dame

Calendrier :

Cours répartis sur 10 samedis de 8h30 à 11h30

2020-21 en 1ère :

09.01.2021 13.03.2021
16.01.2021 20.03.2021
30.01.2021 10.04.2021
06.02.2021 17.04.2021
13.02.2021 29.05.2021  

Coût de la Prépa : 290€ / année scolaire

Pour s’inscrire :
  - compléter la fiche d’inscription
  - joindre un chèque de 290€

Ces documents doivent être déposés dans votre établis-
sement avant le 11 décembre 2020.

Site : www.ofepal.eu

Téléphones : 03 89 52 82 11
                      03 89 52 62 25

Mail : contact@ofepal.eu Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Alsace 
15 rue des Ecrivains - 67000 Strasbourg 

Institution Sainte Philomène
19 A Boulevard Hanauer

67500 HAGUENAU

Institution Notre Dame
6 Rue des Bonnes Gens
67082 STRASBOURG

ECAM Strasbourg
2 Rue de Madrid

67300 SCHILTIGHEIM

Séminaire de Jeunes
60 Grand Rue

67360 WALBOURG

Institution Sainte Clotilde
19 Rue de Verdun

67083 STRASBOURG

Institution La Doctrine Chrétienne
14 Rue Brûlée

67000 STRASBOURG

Collège Episcopal Saint Etienne
2 Rue de la Pierre Large
67084 STRASBOURGÉcole libre Sainte-Anne

128, route du Polygone
67100 STRASBOURG

Ensemble, préparons 

votre réussite !Ensemble, préparons 

votre réussite !

Les Prépas de l’OFEPAL
Sciences Politiques  -  Santé  -  Écoles d’Ingénieur

Les Prépas de l’OFEPAL
Sciences Politiques  -  Santé  -  Écoles d’Ingénieur

Organisme de Formation de l’Enseignement Privé Catholique d’Alsace

www.ofepal.eu



Prépa Santé-Bio Prépa Sciences Politiques Prépa Écoles d’Ingénieur

Vous êtes en 1ère :

La technologie, les sciences et les métiers de 
l’ingénieur vous intéressent ?

Nos objectifs :

Se préparer aux études scientifiques (écoles  
d’ingénieur, DUT, ...)

Découvrir et expérimenter vos  
connaissances scientifiques (électroma-
gnétique, matériaux, électronique, progra-
mation, simulation, ...)

Réaliser des travaux pratiques en école 
d’ingénieur

Vous êtes en 1ère :

Vous vous intéressez à l’actualité, l’écono-
mie, la politique... et avez envie d’enrichir 
votre culture générale ?

Nos objectifs :

Suivre et analyser l'actualité : décrypter 
pour comprendre

Étudier des matières au concours 
et développer l'esprit critique

Réaliser un travail pluridisciplinaire

Les Instituts d’Etudes Politiques (IEP)  
préparent :

Aux concours de la fonction publique 
(Ministère des Affaires Etrangères)

Au monde de la politique (assistant  
parlementaire, membre de cabinet, chargé 
de mission dans un ministère, chargé de 
projet dans une collectivité)

Aux métiers juridiques (le droit écono-
mique, la magistrature)

Aux métiers de diplomate, de journaliste, 
de la finance, des audits, de la communi-
cation et de la culture

Vous êtes en 1ère :

Vous voulez faire des études de médecine, 
dentaire, pharmacie, sage-femme, kinésithé-
rapie, biologie ou une prépa BCPST (biologie, 
chimie, physique et sciences de la Terre)...

Nos objectifs :

Approfondir et renforcer les notions  
essentielles en Physique - Chimie, SVT  
et Mathématiques

S’exercer à la prise de note

Se familiariser aux évaluations de type 
QCM / QCD

              Travailler en autonomie                               Apprendre à apprendre                   Se préparer à l’enseignement supérieur              Travailler en autonomie                               Apprendre à apprendre                   Se préparer à l’enseignement supérieur

Concours commun des IEP de province


