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STAGE D'HIVER
Une semaine pour bien aborder 'la seconde mi-temps'

A un peu plus de la moitié de l’année, ces stages permettent de faire le point
sur les disciplines essentielles et à préparer la dernière ligne droite avant le
baccalauréat.
En février, le programme de l’année est déjà bien avancé. Ces stages visent
à consolider les bases déjà abordées par le biais de séances de cours,
exercices et problèmes animées par des professeurs de Terminale expérimentés.
u 2h30 de Maths et 2h30 de Physique-Chimie (TS) par jour sur six jours
u 2h30 de Maths et 2h30 d’Économie (TES) par jour sur six jours

Dates : au choix

u Du 10 au 15 février 2020 (zone C),
u Du 17 février au 22 février 2020 (zones B+C)
u Du 24 au 29 février 2020 (zone A+B)

Tarif : 690€

STAGE DE PRINTEMPS
Six jours pour consolider les acquis dans toutes les disciplines

u 2h30 par matière et par jour pendant 6 jours, 1 à 3 matières au choix parmi
7 possibles :
u Terminale S : Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, Philosophie, Histoire-Géographie
u Terminale ES : Mathématiques, Sciences économiques et sociales, Philosophie, Histoire-Géographie
u Terminale L : Philosophie, Histoire-Géographie

Dates :

u du 6 au 11 avril inclus (zones C) ou
u du 13 au 18 avril inclus (zones B+C) ou
u du 20 avril au 25 avril (zones A+B) 2020.

Tarif : 345 € par matière

STAGE D'ÉTUDE DE DOCUMENTS
ÉCONOMIQUES ET SOCIOLOGIQUES
Le stage d’étude de documents économiques et sociologiques se déroule sur un
dimanche, afin de se concentrer en temps limité sur les méthodes de base :
u Apprentissage de la technique de lecture des graphiques, tableaux statistiques
afin d’éviter les erreurs les plus grossières.
u Présentation des calculs élémentaires permettant de transformer les données
statistiques afin d’analyser un phénomène économique et social ;
u Analyse de la méthode statistique afin d’entreprendre une discussion critique des
documents présentés ;
u Utilisation des conclusions tirées de ce travail d’analyse dans la dissertation ;
u Étude de textes divers.

Dates : dimanche 12 avril 2020 de 9h à 16h (1h de pause repas)
Tarifs : 180 € incluant les nombreux documents remis

LE BAC BLANC PRÉPASUP

Un bac blanc pour s’entraîner dans les trois ﬁlières généralistes
Le Bac Blanc PRÉPASUP propose l’équivalent d’une vingtaine d’heures d’examens étalées sur trois jours. La correction des copies est rapide, conforme au
mode de correction et aux critères habituels du Bac. Les corrigés-types sont
transmis aux participants.
Dates : Jeudi 21 mai au samedi 23 mai 2020
Tarif : 455 €

STAGE DERNIÈRE LIGNE DROITE
Six jours de révision centrés sur la pratique juste avant le Bac
15h par matière sur 6 jours, un ou deux matières (enseignement obligatoire) au
choix + 5h pour une matière optionnelle (enseignement de spécialité) :
u Terminale S : Mathématiques, Physique-Chimie
u Terminale ES : Mathématiques, Sciences économiques et sociales
u Terminale L : Philosophie, Histoire-Géographie

Dates : du 8 au 13 juin 2020
Tarifs :

u une matière : 345 € ;
u deux matières : 690 € ;
u matière optionnelle : 120 €
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