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Lycée
Nazareth-Haffreingue
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de Boulogne-sur-Mer
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Restaurant Universitaire
de Boulogne-sur-Mer
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COLLÈGES
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Musée de
Boulogne-sur-Mer

Comment venir à l’école

Omer
SaintRte de

Rue de Dinghen

L’école est située
à 10 mn à
ue
eR
nd

a
Gr
pied du centre
ville.

Stade de la
Libération

En train:

Centre Hospitalier de
Boulogne-sur-Mer

Gare des Tintelleries
En bus:
Lignes A et B2 arrêt route de
Calais
En voiture:
-De Paris, Calais: A16 sortie
Boulogne centre
-De Saint Omer: Route de
St Omer, puis route de Calais

Qui contacter ?
Étudier
à Boulogne-sur-mer
De par sa situation géographique, Boulogne-sur-mer est
proche des grandes villes que sont Lille, Paris, Londres et
Bruxelles.
Ville étudiante, elle accueille de très nombreuses
formations où se rencontrent des élèves de régions et de
nationalités différentes.
Capitale de la Côte d’Opale, elle offre à chacun

Maxime BOUTOILLE
Responsable pédagogique
m.boutoille@nazareth-haffreingue.fr
Brigitte MULLER
Responsable service administratif
03.21.31.50.16
admin@nazareth-haffreingue.com
Blandine DEWISME
Responsable comptabilité
b.dewisme@nazareth-haffreingue.com

l’opportunité de découvrir un patrimoine historique
remarquable et des sites préservés où il fait bon s’évader.
Clubs, associations sportives et artistiques ne manquent
pas pour que chacun puisse exprimer son potentiel à
souhait.
Port de pêche, Boulogne-sur-mer demeure un lieu de
migration où la notion d’accueil n’est pas un vain mot.

Lycée Nazareth-Haffreingue
67, avenue Charles de Gaulle
62200 Boulogne-sur-mer
Tél: 03 21 31 50 16
mail: www.nazareth-haffreingue.com

Classe préparatoire
Économique et
commerciale
Nazareth-Haffreingue
Boulogne sur mer
Mathématiques approfondies + E.S.H
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Vivre sa classe prépa
à Nazareth-Haffreingue

La khôlle (1h/15jours par matière)

Moment essentiel de la classe préparatoire
et vecteur de réussite.

Un cadre de vie agréable,

La khôlle est un outil clé de l’apprentissage.

Une classe préparatoire à taille humaine,

Elle permet une révision régulière des cours.

Une équipe présente, bienveillante et à l’écoute,

Elle prépare aux entretiens et est un outil de réflexion

Une classe préparatoire tournée sur la confiance en l’étudiant

La khôlle est un lien professeur/étudiant motivant qui

Une volonté de voir s’épanouir nos étudiants,

force l’élève à s’améliorer. Ce qui compte ce n’est pas

Un accompagnement et un suivi personnalisés,

la note obtenue mais la progression entre septembre

Un entraînement régulier aux épreuves,

et juin.

Une convention avec l’Université du littoral,

La classe préparatoire économique et commerciale
voie générale (ECG) à Nazareth-Haffreingue
• Culture générale ( humanités, lettres et philosophie )

6h

• Langue vivante 1 ( anglais )

3h

• Langue vivante 2 ( allemand, espagnol )

3h

• Economie, sociologie et histoire du monde contemporain

8h

• Mathématiques approfondies + informatique

9h

• EPS ( fortement conseillé)

2h

Des conférences et des temps de rencontre,
Des stages d’immersion en entreprise,

Les étudiants bénéficient d’une excellence académique pluridisciplinaire.

Une ouverture sur les activités sportives, culturelles.

A ces cours s’ajoutent, comme dans toutes les classes préparatoires ,des khôlles
et des devoirs organisés chaque semaine.

Les clés de la réussite
Étudier en toute sérénité

« Recevoir un enseignement
de haute qualité couplé

Les étudiants ont à leur disposition des locaux qui
leur sont dédiés pour pouvoir étudier en dehors de

à une ambiance familiale »

leurs heures de cours. Du lundi au vendredi — jusque
20h — avec la possibilité de commander un repas.

Madame, Monsieur,

Au sein du lycée, un accompagnement est ouvert

Depuis de nombreuses années, le lycée Nazareth-Haffreingue, fort de son expérience,

pour les élèves à la recherche d’un logement.

• Avoir préparé sa rentrée pendant l’été
• Arriver reposé en septembre
• Comprendre les enjeux et les bases dans chaque discipline
• Prendre tout de suite le bon rythme
• Apprendre à travailler vite et lire beaucoup
• Trouver ce qui motive
• Ne pas se laisser déborder et être ambitieux

envisage l’ouverture d’une classe préparatoire commerciale.

• Travailler « main dans la main » avec ses camarades et l’équipe enseignante

La réforme des classes prépas ECS et ECE les faisant disparaître au profit

• Donner du sens à ses études

de la classe prépa ECG est le moment idoine pour mettre en place cette
nouvelle formation dans le Boulonnais, formation se voulant complémentaire
des autres formations de haut niveau dispensées dans le bassin.
Cette prépa ECG est proposée sous l’angle de deux matières principales :
-Les mathématiques
-Les sciences économiques et sociales

« Pour nous, la classe préparatoire ECG , c’est se

Bien entendu, d’autres matières et notamment les langues figureront en bonne place

préparer, se former, se construire.

sans oublier les inévitables khôlles, ô combien formatrices !

Se préparer parce qu’il s’agit de passer les

Enfin des devoirs surveillés réguliers viendront émailler ce cursus pour préparer au
mieux les étudiants aux difficiles concours d’entrée dans les écoles de commerce
auxquels ils seront confrontés in fine.
Nous serons exigeants avec nos futurs élèves afin qu’ils puissent se battre à armes
égales lors des concours nationaux avec leurs homologues d’autres prépas mais

La restauration

concours des grandes écoles de commerce.

Les étudiants trouveront un service de qualité

intenses et riches de découvertes sont

au tarif CROUS au restaurant universitaire et au

occasion unique de se former rigoureusement,

Se former parce que deux années de travail

tarif établissement au sein du lycée.

Maxime Boutoille
Professeur agrégé en Sciences

nous serons également très vigilants à leur bien-être. Une qualité de vie doit pouvoir

économiques et sociales

s’associer à une exigence de travail.

une

d’acquérir une méthode et une capacité de travail
transposables dans différents domaines.
Se construire parce que les étudiants doivent

Enfin, forts de notre partenariat avec l’université du littoral, nous serons à même

pouvoir trouver un sens à tous ces savoirs et

de mettre à disposition des lieux complémentaires de formation (bibliothèque

savoir-faire acquis. La plus belle récompense des

universitaire), de restauration (restaurant universitaire) et également des passerelles

efforts consentis sera, nous le souhaitons, leur

de formation pour les élèves qui en auraient besoin. Alors, si vous êtes prêts à
écrire une nouvelle page d’histoire à notre glorieux passé et prêts à recevoir un
enseignement de haute qualité couplé à une ambiance familiale, vous aurez toute la
latitude de postuler via la plateforme Parcoursup dès janvier 2022.
Dans l’attente de nous rencontrer,
Cordialement,
Laurent Brunelle
Directeur

Intégrer notre prépa

épanouissement humain en vue d’agir en forces

Les futurs étudiants doivent postuler via la procédure

En somme, nous voulons dispenser une formation

Parcoursup. Il faut saisir votre demande en ligne sur

académique adossée à une formation humaine

www.parcoursup.fr en veillant à respecter le calendrier

source d’épanouissement, de responsabilité et de

imposé. Nazareth-Haffreingue a mis en place une

réflexion éthique. Et, dans la fidélité à la tradition

vives de la société.

convention avec l’université du littoral (ULCO). Si un

Lucie Ouellani

étudiant désire se réorienter en cours ou à l’issue de

Professeure agrégée

sa classe préparatoire, il bénéficie d’une équivalence

en mathématiques

de parcours dans les cursus universitaires. Le choix de
la classe prépa est donc sans risque.

de l’établissement, nous espérons participer à
l’éveil d’esprits libres ».

