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Maîtrisez l'essentiel des techniques et outils
qui font la différence lors de l'examen !
Analyser rapidement son sujet, identifier ses connaissances, structurer son devoir,
maîtriser son stress le jour J : c'est le défi des élèves Week-End Bac !
Les stages Week-End Bac permettent à l'étudiant d'acquérir des bases solides en un
minimum de temps, mais aussi de posséder une méthode unique et brevetée : la méthode
des « Cercles Dynamiques© ». Lors de la seconde partie du stage, un livret original
spécifique à la matière, rédigé par notre équipe pédagogique, est remis à chaque
participant.
L'ensemble, unique en son genre, donne à l'élève l'envie d'apprendre, et le rend plus
autonome et plus assuré face aux épreuves qui l'attendent.
GRILLE DE PRIX SELON QUOTIENT FAMILIAL
Tout stage annulé moins de 3 semaines avant la date prévue ne sera pas remboursé
TARIFS WEEK-END BAC
(2 demi-journées)

TARIFS METHODOLOGIE
ou STAGE INTENSIF
(1 demi-journée)

Plein tarif

77.70€

60.90€

QF inférieur à 1000

69.93€

54.81€

QF inférieur à 700

62.16€

48.72€

QF inférieur 400

54.39€

42.63€

QUOTIENTS

Les stages à l’ordre de « week-end Bac » sont à régler séparément. Les chèques
seront encaissés 3 semaines avant le début du stage, ne pas faire de chèque global.

Inscrivez-vous
sans attendre
Nombre de places limité

stages organisés en partenariat avec Week-end Bac

www.weekendbac.com

Maison de la PEEP 19 rue Augereau 38000 Grenoble
Tel. 04 76 87 23 35 - peep38@gmail.com - www.peep-grenoble.com

Week-end de préparation au Baccalauréat
Les samedis de 14h00 à 18h00 et les dimanches de 14h00 à 17h00


FRANCAIS : pour les premières générales et technologiques
EPREUVE ECRITE
 Samedi 14 mars et dimanche15 mars 2020 à l'Hôtel Novotel, 7 Place Robert Schuman à Grenoble

Programme réparti sur deux demi-journées
Samedi de 14h00 à 18h00
Dimanche de 14h00 à 17h00
•
•
•
•
•

Définir clairement les attentes de l'épreuve,
Poser les repères spatio temporels concernés par la matière
Approche des notions liées aux objets d'étude : poésie, littérature d'idée, roman et récit, théâtre
Etude de la langue et grammaire : notions, boîte à outils, exercices
Méthodologie : de l'oral, du commentaire, de la dissertation sur œuvre, de la contraction de texte et de l'essai (bac
technologique)

EPREUVE ORALE
 Samedi 28 mars et dimanche 29 mars 2020 à l'Hôtel de l’Europe, 22 place Grenette à Grenoble
Samedi de 14h00 à 18h00
•
•

•
•
•



Présentation de l'épreuve : Exposé
et entretien
Points essentiels à connaître : objets
d'étude, les caractéristiques de
chaque genre
Comment préparer ses textes
Méthodologie du commentaire
EPREUVE
ORALE
Comment
faire une fiche
efficace ?

Dimanche de 14h00 à 17h00
•
•
•
•
•

Temps Questions / réponses
Reprise de la fiche type d'évaluation
Passage à l'oral en groupes
Bilan
Astuces pour un oral réussi

HISTOIRE/GEOGRAPHIE : pour les terminales L, ES et S
 Samedi 21 mars et dimanche 22 mars 2020 à l’hôtel de l'Europe, 22 place Grenette à Grenoble ou
 Samedi 4 avril et dimanche 5 avril 2020 à l’hôtel Novotel, 7 place Robert Schuman à Grenoble

Programme réparti sur deux demi-journées
•
•
•
•
•
•
•

Qu'attendent les correcteurs des copies des
candidats ?
Comment lire les consignes pour éviter le hors
sujet ?
Comment trouver une problématique et un plan ?
Comment réaliser une introduction et une
conclusion ?
Comment utiliser au mieux les documents ?
Comment rédiger sa composition et son analyse
de document ?
Comment réviser efficacement pour préparer le
baccalauréat ?

Ces questions sont traitées tout au long des deux
jours :
Samedi de 14h00 à 18h00 : réalisation de deux
sujets de composition (histoire et géographie), 4h
Dimanche de 14h00 à 17h00 : réalisation d'une
analyse de texte puis d'une analyse de
documents iconographiques (histoire et
géographie), 3h

ANGLAIS : pour les terminales générales et technologiques



 Samedi 1er février et dimanche 2 février 2020 à l'Hôtel Novotel, 7 Place Robert Schuman à Grenoble
Samedi de 14h00 à 18h00
Comprendre un texte écrit :
o Méthode de lecture avec mise en
pratique
o Méthodes de résolution des
difficultés de vocabulaire
Les problèmes liés aux groupes verbaux :
o Maîtriser formation, construction et
sens des groupes verbaux
o Les fautes graves à éviter

•

•

Dimanche de 14h00 à 17h00
•

•

La traduction :
o Exercices de thème et de version
o Problèmes de construction et de conte
S'exprimer à l'écrit :
o Bien choisir le sujet
o Mobiliser son savoir lexical et
grammatical
o Elaborer son brouillon
o Améliorer son style

PHILOSOPHIE : pour les terminales générales et technologiques



 Samedi 15 février et dimanche 16 février 2020 à l’Hôtel de l’Europe, 22 Place Grenette à Grenoble
 Samedi 28 mars et dimanche 29 mars 2020 à l'Hôtel Novotel, 7 Place Robert Schuman à Grenoble
2 week-ends pour un même contenu
Samedi de 14h00 à 18h00
Panorama historique de la philosophie

Dimanche de 14h00 à 17h00
Initiation à la méthode des « Cercles Dynamiques© »

- La philosophie grecque
- Les philosophies modernes
- Le marxisme, l'existentialisme
- Les grandes citations, comment les utiliser ?

Techniques de dissertation et du commentaire de texte :
- Les différents types de sujets
- Comment analyser un sujet
- Choix des arguments
- Différents plans de devoirs
- Introductions et conclusions

MATHEMATIQUES : pour les terminales S



 Samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2020 à l’Hôtel Novotel, 7 place Robert Schuman à Grenoble



Samedi de 14h00 à 18h00

Dimanche de 14h00 à 17h00

- Etude de suites : arithmétiques, géométriques,
arithmético-géométriques
- Nombres complexes : forme exponentielle, lien avec la
géométrie
- Limites des fonctions : études des asymptotes,
comparaisons de fonctions

- Primitives et calcul intégral : application à
l'algorithmique
- Géométrie tridimensionnelle : vecteurs, produits
scalaires
- Probabilités et statistiques : lois discrètes
- Stratégie pour réaliser l'épreuve de
mathématiques

MATHEMATIQUES : pour les terminales ES
 Samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2020 à l'Hôtel de l’Europe, 22 place Grenette à Grenoble
Samedi de 14h00 à 18h00
•
•
•
•

Méthodes d'étude de fonctions
Probabilités conditionnelles
Les fonctions logarithme et exponentielle
Primitives et calcul intégral

Dimanche de 14h00 à 17h00
•
•
•

Suites numériques
Méthodes graphiques pour les fonctions
Méthodes pour les exercices relatifs à
l'économie



ECONOMIE : pour les terminales ES
 Samedi 4 avril et dimanche 5 avril 2020 à l'Hôtel de l’Europe, 22 place Grenette à Grenoble
Samedi de 14h00 à 18h00
•

•

•

Science économique
o Croissance, fluctuations et crises
o Mondialisation, finance internationale et
intégration européenne
o Economie du développement durable
Sociologie
o Classes, stratification et mobilité sociales
o Intégration, conflit, changement social
Regards croisés
o Justice sociale et inégalités
o Travail, emploi, chômage

Dimanche de 14h00 à 17h00
•
•

Les principaux courants de pensée
économique.
Méthodologie par le biais d'exercices
sur l’épreuve écrite.

STAGES DE METHODOLOGIE OU REVISIONS INTENSIVES



METHODOLOGIE : pour les troisièmes et secondes
 Samedi 11 janvier 2020 de 14h00 à 18h00 à l'Hôtel de l'Europe, 22 Place Grenette à Grenoble
•
•
•
•
•



Gérer votre autonomie,
Prendre des notes de cours efficaces,
Maîtriser les 3 règles du travail personnel,
Etudier un sujet de français ou d'histoire,
Manier les 4 règles du devoir de mathématiques.

REVISIONS INTENSIVES FRANÇAIS : pour les premières GT
Le contenu de ce stage complète le stage de 7 heures sans en dépendre.
 Samedi 6 juin 2020 de 14h00 à 18h00 à l'Hôtel Novotel, 7 Place Robert Schuman à Grenoble
•
•
•
•



Rappel des attendus et objectifs des épreuves écrites et orales
Temps Questions / Réponses : recadrer les projections de chacun aux Instructions Officielles
Ecrit : élaborations de plans
Analyse du système de notations (écrit et oral) pour aborder sereinement les épreuves

REVISIONS INTENSIVES PHILOSOPHIE : pour les terminales
Le contenu de ce stage complète le stage de 7 heures sans en dépendre.
 Samedi 30 mai 2020 de 14h00 à 18h00 à l'Hôtel Novotel, 7 Place Robert Schuman à Grenoble ou
 Samedi 6 juin 2020 de 14h00 à 18h00 à l'Hôtel de l’Europe, 22 place Grenette à Grenoble
2 dates pour un même contenu
•
•
•
•
•

Les grands noms de la philosophie
Le désir, les passions, la liberté, le bonheur
La perception, la conscience, l’illusion, la science
Le travail, les échanges, la société, le langage
L’art

