
  Grâce à vos cours j’ai fait énormément de progrès en français. 
Au premier bac blanc que nous avons fait j’ai eu 09/20 et au deux-

ième 06/20. J’ai pris en compte vos remarques, j’ai appris sur le 
bout des doigts vos fi ches de méthodologie et votre fi che de fi gures 

de style et ça a payé. Je suis très heureuse de vous annoncer que j’ai 
eu 17/20 à l’écrit (commentaire de poésie) et 19/20 à l’oral.  

Clara 

  Nous profi tons de ce mail 
pour remercier l’équipe péda-
gogique : Charlo� e a eu 20 à 

l’écrit et 20 à l’oral au bac blanc 
et au vrai bac ! 

La mère de Charlotte
  Je voulais vous 

remercier beaucoup 
de vos conseils et de 

vos méthodes durant 
ce� e année. J’ai eu 16 
à l’écrit et 18 à l’oral. 

J’espère que d’au-
tres élèves auront la 

chance d’assister à vos 
cours après moi.  

Sacha.
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BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL ET

TECHNOLOGIQUE

Les épreuves de contrôle continu 
du baccalauréat général et technologique 

ont lieu tout au long de l’année

21 décembre : ouverture du site d’information 
Parcoursup.fr avec le moteur de recherche des 
formations

20 janvier : ouverture de la plateforme 
Parcoursup pour s’inscrire et formuler 
ses vœux

29 mars : date limite pour formuler ses vœux

7 avril : date limite pour compléter 
son dossier et confi rmer ses vœux

2 juin : lancement de la phase principale 
d’admission et réponses de la part des formations
23 juin : lancement de la phase complémentaire

15 juillet : fi n de la phase principale 
d’admission

14 au 16 mars : épreuves terminales 
d’enseignement de spécialité

15 juin : philosophie 
20 juin au 1er juillet :
Grand oral

5 juillet : résultats du baccalauréat
8 juillet : fi n de la session 2022

Les épreuves professionnelles font l’objet 
d’un calendrier spécifi que et variable selon 

la spécialité visée.

DÉC.

JANV.

FÉV.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

Bac  de 
français
16 juin 

Classe 
de Première 
2021-2022



DÉCOUVREZ 
NOS STAGES INTENSIFS AUX PETITES VACANCES 
ET NOS CYCLES DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

NOUVEAUTÉ : LIBRIS
PARCOURS NUMÉRIQUE DE FRANÇAIS

Plongez en profondeur dans les œuvres au programme du Bac de Français 
et apprenez à maîtriser la dissertation grâce à Libris, la méthode numérique, 
innovante et interactive d’Ipesup.
Un contenu de grande qualité sur les œuvres au programme (La Princesse 
de Clèves, Le rouge et le noir, Les fl eurs du mal, Juste la fi n du monde 
etc.), conçu par une équipe de professeurs de haute formation intellectuelle 
(agrégés, docteurs) et ayant l’expérience de l’enseignement en lycée.
Des activités interactives pour tester ses connaissances sur les œuvres et 
apprendre à les utiliser dans le cadre de la dissertation.
Un parcours progressif par niveaux permettant à chaque élève de s’approprier 
à son rythme les connaissances et les méthodes indispensables pour réussir 
l’épreuve.
Un bulletin numérique accessible à tout moment, donnant une vision synthétique 
des résultats obtenus.

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AÔUT

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

    STAGE DE TOUSSAINT    

Du 25 au 30 octobre  2021 
ou 1er au 06 novembre  2021

    STAGE DE NOËL    

Du 18 au 23 décembre  2021

      STAGE D’HIVER       

Du 14 au 19 févier  2022 
ou 21 au 26 févier  2022

    STAGE DE PRINTEMPS    

  Du 18 au 23 avril  2022
ou 25 au 30 avril  2022

 JOURNÉE DE PRÉPARATION   
 ORAL DE FRANÇAIS 

   15 mai  2022 ou 29 mai 
ou 12 juin

 STAGE ÉTÉ 
 REFAIRE LA SPÉ 

 MATHS DE PREMIÈRE

Du 04 au 29 juillet  ou 
1er au 19 août 2022

 STAGE DE PRÉ-RENTRÉE  
  TERMINALE  

Fin août 2022

2 septembre

RENTRÉE 
SCOLAIRE

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBREOCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

AÔUT

S1

S1

S2

S2

Début 
Cycle Continu français

13 novembre

Fin des 
Cycles Continus

28 mai

Début 
Cycle Continu maths

20 Novembre

Stage 1 Stage 2S1 S2

S1 S2

Retrouvez notre 
page « Libris » sur 
notre site grâce au 
QR Code

Retrouvez tous 
nos stages sur 
notre site grâce 
au QR Code

Retrouvez tous nos 
cycles continus sur 
notre site grâce au 

QR Code

Renforcement des 
matières du tronc com-

mun (Histoire-géog-
raphie, Enseignement 
scientifi que et Langues 

vivantes).

Plongez en profondeur dans les oeuvres au programme du Bac de français 
et apprenez à maîtriser l’exercice phare de la dissertation grâce à Libris, la 
méthode numérique, innovante et interactive d’Ipesup

 Cycle continu « Français + »

 Stages intensifs Première Français

 Stages intensifs Sciences Po Première

UN CONTENU DE
GRANDE QUALITÉ
SUR LES ŒUVRES  
AU PROGRAMME

DES ACTIVITÉS
INTERACTIVES

UN PARCOURS
PROGRESSIF PAR

NIVEAU

UN BULLETIN
NUMÉRIQUE

ACCESSIBLE À TOUT
MOMENT

LIBRIS, PARCOURS NUMÉRIQUE INTÉGRÉ AUX FORMATIONS

www.ipesup.fr/libris-parcours-numerique-francais
INFORMATIONS
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Bac  de 
français
16 juin 

  STAGE DE PRÉ-RENTRÉE   
  PREMIÈRE  

   Fin août  2021

       

 STAGE MATIÈRES DU TRONC  
 COMMUN PREMIÈRE 

   Fin août  2021

Spé Maths Spé Physique 
-Chimie

Philosophie Spé HGGSP Spé SES Examens blancs Français

  STAGE MATIÈRES DU TRONC.  
 COMMUN TERMINALE 

   Fin août  2022


