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Miser sur les maths pour réussir les concours…
Les mathématiques représentent la matière-clef à l’écrit des concours, et les coefficients en font
une priorité pour tous les étudiants en classes préparatoires.
Miser sur les mathématiques s’avère toujours très fructueux, puisqu’un excellent niveau acquis
pendant les deux années de prépa garantit généralement d’excellentes notes aux concours dans
cette matière, et donc, grâce au jeu des coefficients l’admissibilité aux meilleures Grandes Ecoles
quelle que soit la filière. (même avec un niveau moyen dans les autres matières!)

Le principe du coaching
Le coaching, c’est l’accompagnement personnalisé de chaque élève, et la définition d’une stratégie
et d’un programme de travail efficaces.
Ce suivi doit permettre à chacun d’optimiser son potentiel, d’accroitre la confiance en ses
capacités, et d’atteindre ses objectifs!

Un suivi adapté à tous les profils:
 Un élève perdu face aux exigences des mathématiques de la prépa?
• Revoir chaque cours et en améliorer la compréhension
• Exercices types, et problèmes classiques
• Garder confiance en soi
 Un élève bon en mathématiques, qui souhaite optimiser son potentiel?
• Augmenter le niveau d’exigence et renforcer ses points forts
• Permettre une véritable appropriation des acquis
• Maitriser les contenus en profondeur
 Un élève excellent, qui souhaite assurer son succès dans les meilleures Ecoles?
• Avancer sur le programme
• Aborder les thèmes les plus difficiles
• Cultiver l’intelligence mathématique
Méthodes, rigueur, gestion du stress, annales et exercices en tout genre, points clefs et astuces,
culture mathématique, planning de révisions et mises en situation: tout sera abordé!
Et parce que chaque élève est différent, les objectifs et les conditions seront définis ensemble dans
le cadre d’un programme entièrement personnalisé.
Donnez-vous les clefs de la réussite: ENS, X, Mines, ESSEC, HEC,…!

Site web: www.coachingenmaths.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/jploge

A propos de Jean-Paul Logé…
Professeur Agrégé de Mathématiques
Membre du jury des Concours Polytechniques
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
Professeur de Mathématiques en Classes Préparatoires depuis 1990:
• Prépa HEC - Lycée Sainte Geneviève à Versailles
• Mathématiques Spéciales MP - Lycée Emmanuel D’Alzon à Nîmes
Diplôme d’Etudes Supérieures de Sciences Mathématiques
Recherche en Théorie des Nombres et Analyse Numérique – Paris VI
Directeur Adjoint du concours d’entrée à l’ERIEE (1992-1995)
Auteur/Correcteur des épreuves de Mathématiques du concours ICARE puis du concours ECRIN
(1992-1995)
Auteur d’un Traité de Mathématiques Spéciales: Toutes les Mathématiques, Editions Ellipses

Témoignages: ils ont réussi et ils en parlent!
« Les conseils de M. Logé, sa connaissance parfaite du monde des concours, et son soutien furent
précieux pour affronter les épreuves! En maths, mes notes aux écrits ont toutes été comprises
entre 18 et 20, ce qui m’a permis d’être admise à HEC et à l’ESSEC! »
Cécile L. ESSEC Business School

« Dès le début, j’ai observé un changement important dans ma façon de travailler. Mes notes ont
évolué très vite, et j’ai acquis une méthode de travail utile et efficace afin de préparer et réussir
au mieux mes concours. »
Jeanne C. Telecom SE

« M. Logé m'a aidée à acquérir les méthodes de travail propres à la prépa et à comprendre la
logique des mathématiques Post BAC. Ses conseils avisés et son soutien pendant les concours ont
beaucoup contribué à ma réussite. Très attentif, M. Logé sait reformuler les cours mal compris et
répondre à toutes les interrogations. Ses cours sont une aubaine pour tout étudiant qui souhaite
réussir en prépa: grâce à lui, j’ai décroché l’école que je voulais! »
Chloe T. ISEP Paris

