
Stages de mathématiques et de physique-chimie 
 
CERes (Coopération pour l'exploitation des ressources) est une association 
crée en 2008 par six élèves de l'école des Mines de Paris, dont le but est 
de développer une coopérative agricole autour de la culture de l'oignon 
dans le village de Tamassogo, au Burkina Faso. Son action s'est inscrite 
dans la durée grâce au générations successives d'étudiants qui ont fait le 
choix de s'investir dans l'humanitaire en parallèle de leur formation 
d'ingénieur généraliste. 
 
Aujourd'hui vous pouvez participer à ce projet en nous aidant à financer 
les deux missions annuelles sur le terrain, indispensables pour suivre 
l'évolution des travaux et rester au contact des populations locales. 
 
Comme l'année dernière, nous vous proposons des stages de 
mathématiques et de physique-chimie pour Seconde, Première et 
Terminale S pendant et après les vacances d'hiver, du lundi 17 février au 
vendredi 7 mars. Les élèves seront encadrés par les membres de 
l'association, qui ont tous intégré les Mines par la voie sélective des 
classes préparatoires scientifiques. 
 
Les élèves seront accueillis dans les locaux de l'École des Mines, au 60 
boulevard Saint Michel (VIème arrondissement), dans des conditions 
privilégiées, d'autant qu'ils serontencadrés en groupe réduits et par 
niveaux. Les cours seront axés sur la résolution d'exercices-type, avec de 
nombreux conseils méthodologiques personnalisés et, au besoin, une 
explication des notions-clefs qui auraient été mal comprises pendant 
l'année. 
 
Trois stages sont proposés: un stage de mathématiques et de physique-
chimie, à raison d'une heure et demie par matière l'après-midi, un stage 
de mathématiques à raison de deux heures le soir et un stage de 
physique, également de deux heures chaque soir. 
Plus précisément: 

- Stage de mathématiques du soir (de 18h30 à 20h): du 17 au 21 
février ou du 3 au 7 mars. 

- Stage de physique du soir (de 18h30 à 20h): du 17 au 21 février ou 
du 3 au 7 mars. 

- Stage de mathématiques (de 9h à 12) : du 24 au 28 février. 
- Stage de physique (de 14h à 17h): du 24 au 28 février. 

 
Grâce au statut d'intérêt général que CERes a obtenu cette année, la 
participation demandée (cf. tarifs dans les pièces jointes) donne droit à 
des déduction d'impôts à hauteur de 66% de la somme versée. Ainsi, au 
lieu de 30€ de l'heure, il ne vous coûtera au final que 10,20€ maximum 



par heure de cours. À ce titre, des reçus fiscaux à joindre à votre 
déclaration d'impôts 2014 vous seront envoyés. 

 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le formule d'inscription en ligne:  
https://docs.google.com/forms/d/1pp_V0Awp9j6vpGLBCEoWKodFRU0r5KCj2h3Dqh
-nii0/viewform 

Et pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à visiter notre 
page web ceres.mines-paris.eu, ou à contactez l'un des membres de 
l'association: 
- Bastien Mazeau (bastien.mazeau@mines-paristech.fr, 0635135386) 
- Nicolas Zhang (nicolas.zhang@mines-paristech.fr, 0669006446) 
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