Maîtrisez l'essentiel des techniques et outils
qui font la différence lors de l'examen !





FRANÇAIS

pour les Terminales S

pour toutes les Premières


pour les Terminales ES

ANGLAIS



pour toutes les Terminales

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE





PHILOSOPHIE
pour toutes les Terminales

Inscrivez-vous
sans attendre
Nombre de places limité

METHODOLOGIE
pour les troisièmes et secondes

pour les Terminales L, ES et S


ECONOMIE
pour les Terminales ES

(accessible également aux premières)


MATHÉMATIQUES

REVISIONS INTENSIVES
(en complément du week-end de base)
Philosophie et Français

stages organisés en partenariat avec Week-end Bac

www.weekendbac.com

Plus d'infos et inscriptions : www.peep-isere.com
2018/2019

Maison de la PEEP 19 rue Augereau 38000 Grenoble
Tel. 04 76 87 23 35 - peep38@gmail.com

Week-end de préparation au Baccalauréat
Les Samedis de 14h00 à 18h00 et les dimanches de 14h00 à 17h00



FRANCAIS : pour toutes les premières
 26 et 27 janvier 2019  9 et 10 mars 2019  6 et 7 avril 2019

à l'Hôtel Novotel, 5/7 Place Robert Schuman à Grenoble
4 week-ends pour un même contenu – Ne choisir qu’un seul week-end

Programme du samedi - 14h00 à 18h00
- Les grands mouvements littéraires
- Les outils de lecture analytique
- Les corpus de texte



Programme du dimanche - 14h00 à 17h00
Maîtrise des épreuves :
- Préparation à l'épreuve orale
- Méthodologie des trois sujets de l'épreuve écrite :
le commentaire, la dissertation, l'écriture d'invention

ANGLAIS : pour toutes les premières et terminales

 9 et 10 mars 2019

à l'Hôtel Novotel, 5/7 Place Robert Schuman à Grenoble

Programme du samedi - 14h00 à 18h00

Programme du dimanche - 14h00 à 17h00

Comprendre un texte écrit : Méthode de lecture
avec mise en pratique. Méthodes de résolution des
difficultés de vocabulaire.

La traduction : Exercices de thème et de version,
problèmes de construction et de conte

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



S'exprimer à l'écrit : Bien choisir le sujet,
mobiliser son savoir lexical et grammatical,
élaborer son brouillon, améliorer son style.

HISTOIRE/GEOGRAPHIE : pour les terminales L, ES et S
 6 et 7 avril 2019  18 et 19 mai 2019 - 2 week-ends pour un même contenu

à l'Hôtel de l'Europe, 22 Place Grenette à Grenoble
Programme du samedi - 14h00 à 18h00

Programme du dimanche - 14h00 à 17h00

Histoire :
- Idéologies en Europe et aux Etats Unis du XIX°
à nos jours
- Puissances et tensions mondiales depuis 1918
- Echelles de gouvernement dans le monde
depuis 1945
Géographie :
- Clés de lecture d'un monde complexe
- Les dynamiques de la mondialisation
- Dynamiques géographiques de trois grands
continents : l'Amérique, l'Afrique, l'Asie du Sud et
de l'Est

- Acquérir une méthode rapide d'apprentissage du
cours
- Maîtriser les thèmes proposés en histoire et en
géographie
- Être capable de traiter les différents sujets
proposés :
La composition d'histoire et de géographie
Commentaire d'un ou deux documents
Le croquis ou le schéma en géographie



PHILOSOPHIE : pour toutes les terminales
 2 et 3 février 2019  23 et 24 mars 2019 - 2 week-ends pour un même contenu

à l'Hôtel de l'Europe, 22 Place Grenette à Grenoble
Programme du samedi - 14h00 à 18h00
Panorama historique de la philosophie

Programme du dimanche - 14h00 à 17h00
Initiation à la méthode des « Cercles Dynamiques© »

- La philosophie grecque
- Les philosophies modernes
- Le marxisme, l'existentialisme
- Les grandes citations, comment les utiliser ?

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



MATHEMATIQUES : pour les terminales S
 4 et 5 mai 2019

à l'Hôtel Novotel, 5/7 Place Robert Schuman à Grenoble

Programme du samedi - 14h00 à 18h00

Programme du dimanche - 14h00 à 17h00

- Etude de suites : arithmétiques, géométriques,
arithmético-géométriques
- Nombres complexes : forme exponentielle, lien avec la
géométrie
- Limites des fonctions : études des asymptotes,
comparaisons de fonctions

- Primitives et calcul intégral : application à
l'algorithmique
- Géométrie tridimensionnelle : vecteurs, produits
scalaires
- Probabilités et statistiques : lois discrètes
- Stratégie pour réaliser l'épreuve de
mathématiques



MATHEMATIQUES : pour les terminales ES
 30 et 31 mars 2019

à l'Hôtel de l’Europe, 22 place Grenette à Grenoble

Programme du samedi - 14h00 à 18h00

Programme du dimanche - 14h00 à 17h00

- Méthodes d'étude de fonctions
- Probabilités
- La fonction exponentielle
- La fonction logarithme

- Primitives et calcul intégral
- Suites
- Méthodes de lecture graphique



ECONOMIE : pour les terminales ES
 9 et 10 février 2019

à l'Hôtel de l’Europe, 22 place Grenette à Grenoble

Programme du samedi - 14h00 à 18h00

Programme du dimanche - 14h00 à 17h00

Science économique : Croissance, fluctuations et crises.
Mondialisation, finance internationale et intégration
européenne. Economie du développement durable.

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

Sociologie : Classes, stratification et mobilité sociales.
Intégration, conflit, changement social
Regards croisés : Justice sociale et inégalités
Travail, emploi, chômage

STAGES DE METHODOLOGIE : élèves de troisième et seconde
 samedi 17 novembre 2018
ou
 samedi 12 janvier 2019

à l'Hôtel de l'Europe, 22 Place Grenette à Grenoble

à l’hôtel Novotel, 4/7 place Robert Schumann à Grenoble

Programme du samedi - 14h00 à 18h00
- Apprendre à gérer son autonomie : assumer de nouvelles responsabilités, s’approprier de nouvelles méthodes
de travail, se fixer des objectifs.
- Pendant les cours : avoir la bonne attitude, une prise de note efficace.
- Le travail personnel : les 3 règles pour bien travailler, les devoirs à la maison, l’apprentissage du cours.
- Matières littéraires et scientifiques : savoir étudier un sujet, 4 règles pour résoudre un problème de math.

STAGES DE REVISIONS INTENSIVES
en complément du week-end de base



PHILOSOPHIE pour les terminales
à l'Hôtel de l’Europe, 22 place Grenette à Grenoble – de 14h00 à 18h00

 dimanche 26 mai 2019 ou  samedi 1er juin 2019 - 2 dates pour un même contenu

Programme :
- Les grands noms de la philosophie
- Le désir, les passions, la liberté, le bonheur
- La perception, la conscience, l’illusion, la science
- Le travail, les échanges, la société, le langage
- L’art



FRANCAIS pour les premières - de 14h00 à 18h00
 samedi 25 mai 2019 à l' Hôtel de l'Europe, 22 Place Grenette à Grenoble ou
 dimanche 2 juin 2019 à l'Hôtel Novotel, 5/7 Place Robert Schuman à Grenoble

Programme :
Oral
- Rappel des étapes de l'épreuve orale
- Comment réviser efficacement ?
- Interrogation sur des points précis
- Simulation d'épreuves orales

Ecrit :
- Rappel des méthodes pour l'écrit ?
- Questions de corpus et plan
- Plans de commentaires de texte
- Plans de dissertation sur des sujets fréquents

GRILLE DE PRIX SELON QUOTIENT FAMILIAL
Tout stage annulé moins de 3 semaines avant la date prévue ne sera pas remboursé
TARIFS WEEK-END BAC
(2 demi-journées)

TARIFS METHODOLOGIE ou
STAGE INTENSIF
(1 demi-journée)

Plein tarif

74.00€

58.00€

QF inférieur à 1000

66.60€

52.20€

QF inférieur à 700

59.20€

46.40€

QF inférieur 400

51.80€

40.60€

QUOTIENTS

Les stages sont à régler séparément. Les chèques à l’ordre de « week-end Bac » seront
encaissés 3 semaines avant le début du stage, ne pas faire de chèque global.

