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WEEK-ENDS  OBJECTIF GRAND ORAL
Développer ses compétences oratoires

Le Grand Oral est une des nouveautés de la réforme du Bac 2021.
Outre l’occasion de valoriser un travail réalisé dans la durée dès la classe de Pre-
mière, il représente l’opportunité d’évaluer l’expression spécifiquement orale des 
candidats.
Ces ateliers, sous forme d'un week-end par trimestre seront pris en charge par di-
vers intervenants, professeurs de philosophie ou de lettres, professeurs de théâtre, 
de chants, acteurs etc

Dates : 
u 1er week-end : les 14 et 15 décembre 2019
u 2ème week-end : les 7 et 8 mars 2020
u 3ème week-end : 25 et 26 avril 2020

Tarifs : 300 € chaque stage

u Week-end n°1: du 21 au 22 décembre 2019
u Week-end n°2: du 11 au 12 janvier 2020

Deuxième session : Préparation aux épreuves d'histoire-géographie, d'anglais et 
d'enseignement scientifique d'avril/mai 

u Week-end n°1: du 21 au 22 mars 2020
u Week-end n°2: du 4 au 5 avril 2020

Tarifs : 

u 1 week-end : 350 €
u 2 week-ends : 630 €
u Les 4 week-ends: 1120 €

STAGES E3C
Week-ends de méthodologie et révision E3C

A l’approche des premières épreuves du Baccalauréat (épreuves communes de 
contrôle continu portant sur le tronc commun du programme de première) qui vont 
débuter dès Janvier 2020, Prépasup met à votre disposition plusieurs week-ends 
pour appréhender sereinement ces examens. 

Première session : Préparation aux épreuves d'histoire-géographie et d'anglais 
de janvier/février 



STAGE DE PRÉPARATION AU BAC DE 
FRANÇAIS  ÉCRIT & ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉS 
Français écrit : 4h par jour pendant 5 à 6 jours + bac blanc 

Spécialités : jusqu'à deux spécialités possibles : 2h à 2h30 par spécialité et par 
jour sur 6 jours 
Mathématiques* / Physiques chimie / Economie / Histoire (HGGSP)

Dates : 
Hiver : 
u Du 10 au 15 février 2020 (zone C)
u Du 17 au 22 février 2020 (zones B+C)
u Du 24 au 29 février 2020 (zones A+B)
Bac blanc de français les dimanches 16 février, 23 février et 1er mars.

Printemps :
u Du 6 au samedi 11 avril 2020 inclus (zone C)
u Du 13 (lundi de Pâques) au samedi 18 avril 2020 inclus (zones B + C)
u Du 20 au samedi 25 avril 2020 inclus (zones A + B)
Bac blanc de français les dimanches 12 avril, 19 avril et 26 avril.

*Nouveauté : deux niveaux au choix
u Mathématiques classiques : pour surmonter les difficultés liées au nouveau
programme.
u Mathématiques avancées : pour aller au-delà du programme de Première en vue
d'une poursuite en études scientifiques.

Tarifs :
u Français : 615 €
u Mathématiques : 335 €
u Autres spécialités : 270 € par spécialité

PRÉPARATION À L'ORAL DU BAC DE 
FRANÇAIS
Dates : 
Printemps (oral) les dimanches :
u 12 avril (zones B+C)
u 19 avril (zones A+B+C)
u 7 juin 2020
u 13 juin 2020

Tarif :
u Stage oral : 185 €
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