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Vous êtes en Première ou en Terminale,                                            

à NDA ou ailleurs, en privé ou en public… 

Vous voulez intégrer le PASS (Parcours Accès                                       
Santé Spécifique, ex-PACES médecine) ? 

Vous projetez de suivre une Classe Préparatoire Scientifique ? 
Vous rêvez de Prépa Commerce ? 

 

NDA vous propose de rejoindre 

L’ELNON Junior 
L’Elnon Junior, c’est 

 un programme de cours sur un ou deux ans ouvert à tous les 

lycéens qui souhaitent intégrer une année de PASS, une CPGE* 

MPSI* ou ACCESS*. 

 Une préparation rigoureuse sur une trentaine de séances de  

3 heures ayant lieu le samedi matin dans les locaux de NDA, 

tout près de chez vous. 

 Une équipe de professeurs diplômés et expérimentés 

sélectionnés pour leur compétence et leur pédagogie. 

 Un prix forfaitaire de 500€ pour toute l’année de cours (soit un 

peu plus de 5 euros de l’heure). 
Nous sommes à votre écoute pour toute information au 03.27.48.14.44. ou sur 

bertrand.sebert@nda59.fr afin que le responsable du dispositif puisse vous rappeler. 
 

 

 

ELNON JUNIOR –Rentrée 2022 

M. ou Mme ………………………………………….………..…………… responsables 

de ……………………………….., actuellement en classe de …………………….. 

Scolarisé dans l’établissement …………....………………………………………. 

Souhaitent que leur enfant suive le dispositif Elnon Junior à la rentrée 2022 pour la 

passerelle (cochez la passerelle souhaitée) :  

o PASS 

o CPGE MPSI 

o PREPA ACCESS 

Pour finaliser l’inscription, ils sont joignables aux coordonnées suivantes : 

Tél : ……/……/……/……/…… et/ou mail ……………………………………………. 

       Signature : 

INSTITUTION NOTRE DAME DES ANGES - Ecoles - Collège – Lycée - Classe Prépa 

4, rue du Bruille 59230 Saint-Amand-les-Eaux - Tél : 03 27 48 14 44 - E-mail :accueil@nda59.fr 

*CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles – MPSI : Mathématiques, Physique et Sciences de L’Ingénieur – 

ACCESS : Prépa commerce 

Rentrée 2022-2023 Fraternitatem digilite 
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