WEEK-END DE PREPARATION AU BAC A
GRENOBLE
Plus de 4 000 élèves de la Troisième à la Terminale, toutes sections confondues, participent chaque année aux
"Week-end", en méthodologie, en français, en philosophie, en économie, en anglais, en mathématiques ou en
histoire-géo.
Nous organisons certains d'entre eux à Grenoble. En un seul week-end, l'élève peut maîtriser 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 !
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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 ayant fait l'objet du stage, rédigé
par notre équipe pédagogique, est remis à chaque élève
participant.
L'ensemble, unique en son genre, donne à l'élève l'envie
d'apprendre, et le rend plus autonome et plus assuré en face des
épreuves qui l'attendent.

FRANÇAIS
L’élève de Première apprend à situer les différents auteurs dans l’histoire de la littérature, à utiliser les
principaux outils de l’explication d’un texte. Ce stage permet également d’aborder les techniques des
différents sujets proposés à l’épreuve écrite ainsi que de maîtriser son organisation personnelle de travail et de
dominer son stress lors de l’examen oral.

EPREUVE ECRITE
Public : Elèves de première générale et technologique

NOUVEAU PROGRAMME
Programme réparti sur deux demi-journées (samedi et
dimanche après-midi) :

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 oeuvre, de la contraction de texte et de
l'essai (bac technologique)

EPREUVE ORALE
Public : Elèves de première générale et technologique
NOUVEAU PROGRAMME
Samedi
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
Comment faire une fiche efficace ?
Dimanche
Temps Questions / réponses
Reprise de la fiche type d'évaluation
Passage à l'oral en groupes

A Grenoble
Hôtel Novotel, 7 place Robert Schuman
Samedi 14 mars 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 15 mars 2020 de 14h00 à
17h00

Bilan
Astuces pour un oral réussi

A Grenoble
Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette
Samedi 28 mars 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 29 mars 2020 de 14h00 à
17h00

Ces week-end Français peuvent être complétés par le stage intensif prévu juste avant les épreuves du Bac.

PHILOSOPHIE
Le stage de Philosophie proposé par Week-End Bac doit amener l’élève à découvrir cette matière à travers
son histoire, de retenir les citations indispensables, et de maîtriser les techniques de dissertation et de
commentaire, et notamment de leur plan grâce à la méthode des « Cercles Dynamiques© ».
Public : Elèves de terminale générale et technologique

A Grenoble
Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette

Samedi
Panorama historique de la philosophie
La philosophie grecque
Les philosophies modernes
Le marxisme, l'existentialisme
Les grandes citations, comment les utiliser ?
Dimanche
Initiation à la méthode des « Cercles Dynamiques© »
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
Ce stage peut être complété par le stage intensif de philosophie
prévu en fin d'année scolaire.

Samedi 15 février 2020 de 14h00 à
18h00
Dimanche 16 février 2020 de 14h00 à
17h00
ou
A Grenoble
Hôtel Novotel, 7 place Robert Schuman
Samedi 28 mars 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 29 mars 2020 de 14h00 à
17h00

Ces week-end Philosophie peuvent être complétés par le stage intensif prévu juste avant les épreuves du Bac.

Economie
Public : Terminale ES

A Grenoble
Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette

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

Samedi 4 avril 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 5 avril 2020 de 14h00 à 17h00

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

ANGLAIS
Le stage permet au futur bachelier d’améliorer sa compréhension d’un texte en anglais grâce à des méthodes
de lecture, de mieux maîtriser les formes verbales et d’acquérir une expression personnelle plus riche et plus
structurée. Il apprend également à éviter les pièges de la traduction d’un passage de texte en anglais.
Public : Elèves de terminale générale et technologique
Samedi
Comprendre un texte écrit :
méthode de lecture avec mise en pratique.
Méthodes de résolution des difficultés de
vocabulaire.

Les problèmes liés aux groupes verbaux :
maîtriser formation, construction et sens des
groupes verbaux.
Les fautes graves à éviter.

A Grenoble
Hôtel Novotel, 7 place Robert Schuman
Samedi 1er février 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 2 février 2020 de 14h00 à 17h00

Dimanche
La traduction :
exercices de thème et de version,
problèmes de construction et de conte.
S'exprimer à l'écrit :
bien choisir le sujet,
mobiliser son savoir lexical et grammatical,
élaborer son brouillon,
améliorer son style.

HISTOIRE GEORAPHIE
Public : Elèves de terminale L, ES et S
Programme réparti sur deux demi-journées (samedi et
dimanche après-midi) :
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 : réalisation de deux sujets de composition (histoire et
géographie), 4h
Dimanche : réalisation d'une analyse de texte puis d'une analyse
de documents iconographiques (histoire et géographie), 3h

A Grenoble
Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette

Samedi 21 mars 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 22 mars 2020 de 14h00 à
17h00
ou
A Grenoble
Hôtel Novotel, 7 place Robert Schuman
Samedi 4 avril 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 5 avril 2020 de 14h00 à 17h00

MATHEMATIQUES
Les stages de mathématiques S et ES permettent aux futurs bacheliers préparant l’examen d’acquérir les
connaissances requises et de les organiser en vue de mener un raisonnement et d’en critiquer la teneur.
Public : Elèves de terminale S
Samedi
Méthode d'étude de fonctions
Probabilités
Fonctions logarithme et exponentielle
Primitives et calcul intégral

TERMINALE S
A Grenoble
Hôtel Novotel, 7 place Robert Schuman
Samedi 16 mai 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 17 mai 2020 de 14h00 à 17h00

Dimanche
Suites et récurrence
Géométrie dans l'espace
Nombres complexes

Public : Elèves de terminale ES - NOUVEAU

TERMINALE ES
A Grenoble
Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette

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

Samedi 16 mai 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 17 mai 2020 de 14h00 à
17h00

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

TArifs et inscriptions

Tarif par stage
(deux 1/2 journées)

QF supérieur ou égal à 1000

77.70€

QF inférieur à 1000

69.93€

QF inférieur à 700

62.16€

QF inférieur 400

54.39€

Tout stage annulé moins de 3 semaines avant la date prévue ne sera pas remboursé

Télécharger la plaquette de présentation
Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en cliquant ici...
Les inscriptions seront ensuite confirmées par ordre d'arrivée.
Une fois l'inscription validée par nos soins, un mail vous sera adressé avec la fiche d'inscription définitive à
nous retourner sous 48h accompagnée du règlement et du justificatif de quotient familial (pensez à le
demander rapidement auprès de votre CAF).
Sans justificatif, appliquer le tarif plein.

Les lves en parlent...
A la question "le stage vous a-t-il satisfait", des élèves répondent :
- Bonne ambiance de travail, interactif.
- Cours concis, le professeur va droit à l'essentiel, permet de réviser beaucoup de chapitres en peu de temps.
- Stage actif et non ennuyant, même très intéressant.
- Très utile et très enrichissant pour mes révisions mais un peu trop long.
- Ca m'a beaucoup aidé pour savoir comment m'organiser...

Les autres week-end de prparation au Bac

Stages de méthodologie

Pour les élèves de troisième et seconde

Plus d'infos et inscriptions...
Stages de révisions intensives
Révisions intensives (terminale) : philosophie
Révisions intensives (première) : francais
Plus d'infos et inscriptions...

Les coups d'pouce de la PEEP
Parce que la PEEP est soucieuse de la réussite scolaire des élèves, elle organise également :
- des stages de mathématiques pour les élèves de seconde générale
- des ateliers de conversation anglaise pour les lycéens
- Aide aux devoirs en ligne GRATUITE avec Profexpress
- Le bilan d'orientation
NOUVEAU

- Les ateliers CV/Lettre de motivation/Entretien
Quleques jours avant le stage nous communiquons à notre partenaire Week-end Bac le téléphone et le mail des
parents des élèves inscrits pour que les familles puissent être prévenues en cas de problème de dernière minute.

Pour plus d'informations sur les week-end Bac, vous pouvez aussi consulter le site de notre partenaire
www.weekendbac.com

