Sébastien Bruneau

Professeur particulier

EXPERIENCES EN COURS PARTICULIERS

SUPERIEUR
J'ai travaillé en physique, chimie, chimie organique, biochimie, mathématiques, et mécanique,
avec des élèves des filières suivantes :
- CPGE : PCSI, MPSI, PC, MP, PSI, PT, BCPST, TSI, encadrement TIPE... (2008-)
- CPGE intégrées : CPE Lyon, ECAM, INSA Lyon (2010-)
- Licences : Physique, Chimie, Mathématiques, Génie civil, Economie et gestion... (2006-)
- Médecine/pharmacie : 1ère année, 2ème année (2009-)
- Master : Chimie Organique, Pharmacie (2008-), Informatique (2010-)
- Ecoles spécifiques : Studio M - Lyon : Image & Son (2010) ; Condé - Lyon : Restauration du
patrimoine papier (2011), ISEN Toulon : Cycle informatique et réseaux (2012)...
- BTS : Design de mode (Lyon, 2010-), Electrotechnique (Annecy, 2011), Informatique
(Annecy, 2010), Design d'espaces (Lyon, 2010-), Etude et Economie de la Construction
(Villeurbanne, 2011-), Design industriel (Lyon, 2011-)...
- Préparations concours : Médecine/pharmacie (2009-), Vétérinaire (2010-), Agronomie
(2011-), CAPES Physique-Chimie (2008-), Agrégation Chimie (2010-)...

SECONDAIRE
J'ai travaillé en physique-chimie, mathématiques, et sciences
occasionnellement en anglais) avec des élèves des parcours suivants :
-

Terminale S : suivi régulier, préparation intensive au bac (2005-)
Première S : suivi régulier, remise à niveau, aide ponctuelle (2008-)
Seconde générale : suivi régulier (2011-)
Première L : aide ponctuelle, remise à niveau (2010-)
Première ES : suivi régulier (2012-)
Terminale ES : suivi régulier (2010-)
3ème : préparation au brevet (2009-)
4ème : aide individualisée (2011-)
5ème : aide individualisée (2011-)

- CAP Décolletage (Cluses, 2005-2007)
- Bac Pro Décolletage (Cluses, 2008-2009)
- Bac STI2A (Lyon, 2012)

ADULTES
- Remises à niveau en mécanique et mathématiques
- Préparation à des concours pour candidats libres
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STATISTIQUES SUR L'ANNEE 2011/2012
Nombre d'élèves suivis : 99
Détails sur les types de suivis :
25 élèves en suivi régulier à domicile sur l'année
12 élèves en suivi régulier en petit groupe en agence
10 élèves en stage intensif de prérentrée en agence
11 élèves en interventions ponctuelles à domicile
6 élèves en intervenetions ponctuelles en agence
35 élèves en stages en petits groupes en vacances scolaires
+22 élèves en suivi régulier en classe entière (non comptabilisés)
Détails sur les niveaux :
3ème : 1 élève
Seconde : 3 élèves
Première : 6 élève (S, ES)
Terminale : 30 élèves (S, ES, STI2A)
Bac+1 : 31 élèves (PACES, CPGE scientifiques et ECE, BTS, IUT)
Bac+2 : 21 élèves (CPGE scientifiques, INSA...)
Bac+3 : 5 élèves (filière spécifique)
Bac+4 : 1 élève (M1 Informatique)
1 adulte (remise à niveau ingénieur)
Détails sur les taux de réussite des élèves suivis réguliers en individuel :
Brevet : 100 %
Baccalauréat : 100 %
PACES : 50 %
CPE : 100 %
Concours grandes écoles : 100 %
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