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PRÉPAREIMS EN BREF
 Qu'est-ce que c'est ?
Association à but non lucratif qui fédère les classes préparatoires (étudiants, enseignants, personnels
de direction) des lycées rémois depuis 1992 : Arago, Clemenceau, Colbert, Jean Jaurès et Roosevelt.
Cette association a d’autant plus de poids que les adhésions sont nombreuses...
C’est pour cela que chaque adhésion compte !

 Pourquoi adhérer ?
-

PrépaReims vous aide dans votre orientation, en particulier grâce à la journée « Prépa+ »
d’information sur les écoles et les carrières post-CPGE.
PrépaReims organise les visites d’information dans les lycées et les forums.
PrépaReims participe au financement de conférences, sorties culturelles et voyages des étudiants.
PrépaReims vous permet d’avoir un tarif réduit à la Comédie de Reims.

 Rejoignez l’équipe Run in Reims 2020
Chaque année, PrépaReims participe activement au Run in Reims.
L’inscription est individuelle, mais nous courons sous les mêmes couleurs. En
raison des conditions sanitaires actuelles, le Run in Reims 2020 est prévu le
dimanche 11 octobre mais il n’y a pas de certitude quant à sa tenue
effective. Les informations vous seront communiquées dès qu’elles seront
stabilisées. Le tee-shirt sportif aux couleurs de l’association ne sera édité que si la course se tient. Dans
cette hypothèse, ce tee-shirt sera offert aux étudiants coureurs et disponible à un prix préférentiel
pour tous.

 L’adhésion coûte seulement 10 € pour l’année scolaire

POUR ADHÉRER, C’EST TRÈS FACILE :
Tout se passe en ligne : https://www.helloasso.com/associations/prepareims/adhesions/2020
Veuillez noter que la plupart des informations collectées le sont pour satisfaire des obligations légales de la
plateforme HelloAsso. PrépaReims ne collecte que les éléments demandés sur le 2 e écran, intitulé « Adhérents ». PrépaReims ne communique jamais ces informations. Pour exercer vos droits sur ces données personnelles, vous pouvez vous adresser à president@prepareims.org.

LES ACTIONS DE PRÉPAREIMS EN DÉTAIL
 L’ouverture culturelle pour toutes les filières
- Conférences : en khâgne en rapport avec le programme du concours, en EC et en filières scientifiques
(débouchés, culture scientifique…). PrépaReims est partenaire des Cafés géographiques organisés par
l’URCA.
- Aide au financement de voyages : sortie géologique en BCPST1, voyages de fin d’année dans de
nombreuses filières...

L’information…


Aide à l’organisation de visites d’écoles pour les étudiants des CPGE rémoises : Par exemple, PT et PSI
à l’école des Arts et Métiers-ParisTech (ENSAM), Hypokhâgnes et ECE à Rennes School of Business…



PrépaReims organise, fin novembre ou début décembre, avec le concours des établissements, le
forum « Prépa+ » qui vous permet de découvrir les Grandes Écoles en rencontrant leurs étudiants
(environ 120 écoles représentées chaque année).
Information des lycéens à propos des classes préparatoires rémoises et de leurs débouchés grâce au
site Internet, à la brochure (avec résultats et témoignages d’intégrés) et aux visites dans les classes ou
les différents forums et réunions d'information organisés dans les lycées de la région.
PrépaReims participe aussi aux éditions rémoise et troyenne du Forum Régional Avenir Étudiant.





Le Run in Reims (sous réserve des conditions sanitaires)





Réservez déjà le dimanche 11 octobre 2020, pour venir courir ensemble. Des entraînements sont
organisés dans les lycées Clemenceau et Roosevelt, à confirmer auprès de vos enseignants. N’attendez
pas le dernier moment pour vous inscrire (le nombre de participants est limité) et pensez à obtenir
un certificat médical de moins d’un an au jour de la course (pour plus d’infos : runinreims.com).
Tee-shirt sportif aux couleurs de PrépaReims offert aux coureurs (toute course) : participez à cette
grande fête où nous sommes une grande équipe (plus de 100 étudiants par an).
Depuis 2019, un challenge interne à PrépaReims récompense classes et/ou étudiants selon différents
critères (meilleure participation, meilleurs temps, etc.).

Le théâtre à la Comédie de REIMS
L’adhésion à PrépaReims vous fait bénéficier d’un tarif encore plus réduit que le tarif étudiant : 7 euros en
individuel et 5 euros en groupe de 5 personnes ou plus (pour mémoire, le tarif étudiant est de 10 euros).

Rejoignez-nous !!
Adhésion 2020-2021 en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/prepareims/adhesions/2020

