STAGE METHODOLOGIE
Stage de méthodologie interactif et dynamique au cours duquel les élèves sont mis en situation par toute une
série d'exercices pratiques et de méthode.

Méthodologie
La date et les horaires seront connus prochainement...
Public : Elèves de troisième et seconde

Pour acquérir de bonnes méthodes, vous apprendrez à :
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.

Un stage de méthodologie de 4 heures, centré sur les outils indispensables à la réussite de votre travail
scolaire. Un jeu de fiches récapitulatives vous sera remis lors de la session.

Des enseignants qualifis
Les professeurs de Week-end Bac sont choisis pour leur qualité d’enseignant, et d’animateur. Dotés de cette
double compétence, ils parviennent facilement à intéresser les futurs lycéens et bacheliers et à les motiver
face aux défis rencontrés et aux épreuves à venir. Experts de la discipline mais aussi pédagogues
charismatiques, ces professeurs compétents et passionnés transmettent tout leur savoir et leurs méthodes de
travail dans un climat de bienveillance et de convivialité.
Cette double compétence permet aux stages Week-end Bac d’éveiller le goût de la discipline en maintenant
continuellement l’intérêt et la curiosité des élèves. Les supports visuels utilisés par les professeurs, la
présentation du plan du cours et la démonstration des objectifs de chaque exercice effectué, contribuent à
maintenir l’attention des participants.

Tarifs 2021/2022 et inscriptions
Les tarifs seront connus prochainement.
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Les lves en parlent...
A la question "Ce stage vous a-t-il satisfait", des élèves répondent :
- Je pensais sincèrement m'ennuyer et trouver le temps long alors qu'en fait, j'ai passé un bon moment et ça
m'a bien aidé.
- Le stage a été très dynmaique et bien expliqué.
- On peut donner chacun son point de vue et il n'y a pas de jugement donc on participe plus facilement...
A la question "Quels sont les aspects qui vous ont paru particulièrement utiles pour la suite de votre
travail", les élèves répondent :
- Comment gérer son temps de travail et sa façon de travailler, techniques d'apprentissage.
- Prise de notes et les objectifs à fixer.
- Même si je savais certaines choses, j'ai quand même appris beaucoup à chaque sujet...

Autres week-end de prparation au Bac
En plus de la méthodologie, la PEEP organise des
Week-end de préparation au Bac dans les matières suivantes :
Français : pour toutes les premières
Anglais : pour toutes les terminales
Histoire/Géographie : pour les terminales
Philosophie : pour toutes les terminales
Mathématiques : pour les terminales
Plus d'infos et inscriptions...
Philosophie : Révisions intensives (terminales)
Francais : Révisions intensives (premières)
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 :
- des stages de mathématiques
- une aide aux devoirs hebdomadaire en mathématiques et physique-chimie
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Et propose également :
- Des bilans d'orientation
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
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