WEEK-END DE PREPARATION AU BAC A
GRENOBLE
Plus de 4 000 élèves de la Troisième à la Terminale, toutes sections confondues, participent chaque année aux
"Week-end", en méthodologie, en français, en philosophie, en anglais, en mathématiques ou en histoire-géo.
Nous organisons certains d'entre eux à Grenoble. En un seul week-end, maîtrisez l'essentiel des techniques et
outils qui font la différence lors de l'examen !

FRANÇAIS
Public : Elèves de première générale et technologique

Samedi de 14h00 à 18h00
- Les grands mouvements littéraires
- Les outils de lecture analytique
- Les corpus de texte
Dimanche de 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

A Grenoble - Hôtel Novotel, 5/7 place Robert Schuman

Samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier 2019
ou
Samedi 9 mars et dimanche 10 mars 2019
ou
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2019

PHILOSOPHIE
Public : Elèves de terminale générale et technologique

Samedi de 14h00 à 18h00
Panorama historique de la philosophie
- La philosophie grecque
- Les philosophies modernes
- Le marxisme, l'existentialisme
- Les grandes citations, comment les utiliser ?
Dimanche de 14h00 à 17h00
Initiation à la méthode des « Cercles Dynamiques© »
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

Economie
Public : Terminale ES - NOUVEAU
Samedi de 14h00 à 18h00
Science économique
Croissance, fluctuations et crises
Mondialisation, finance internationale et intégration
européenne
Economie du développement durable
Sociologie
Classes, stratification et mobilité sociales
Intégration, conflit, changement social

A Grenoble - Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette
Samedi 2 février 2019 et dimanche 3 février 2019
ou
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019

Regards croisés
Justice sociale et inégalités
Travail, emploi, chômage

A Grenoble - Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette

Samedi 9 février et dimanche 10 février 2019

Dimanche de 14h00 à 17h00
Les principaux courants de pensée économique.
Méthodologie par le biais d'exercices sur l’épreuve
écrite.

ANGLAIS
Public : Elèves de première et terminale générale
et technologique
Samedi de 14h00 à 18h00
- Comprendre un texte écrit : méthode de lecture
avec mise en pratique. Méthodes de résolution des
difficultés de vocabulaire.
- Les problèmes liés aux groupes verbaux : maîtriser
formation, construction et sens des groupes verbaux.
Les fautes graves à éviter.
Dimanche de 14h00 à 17h00
- La traduction : exercices de thème et de version,
problèmes de construction et de conte.
- S'exprimer à l'écrit : bien choisir le sujet, mobiliser
son savoir lexical et grammatical, élaborer son
brouillon, améliorer son style.

HISTOIRE GEORAPHIE
Public : Elèves de terminale L, ES et S
Samedi de 14h00 à 18h00
Histoire :
- Idéologies en Europe et aux Etats Unis du XIX° à
nos jours
- Puissances et tensions mondiales depuis 1918

A Grenoble - Hôtel Novotel, 5/7 place Robert Schuman

Samedi 9 mars et dimanche 10 mars 2019

- 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
Dimanche de 14h00 à 17h00
- 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 et le croquis
ou le schéma en géographie

MATHEMATIQUES
Public : Elèves de terminale S
Samedi de 14h00 à 18h00
- Etude de suites : arithmétiques, géométriques,
arithmético-géométriques
- Nombres complexes : forme exponentielle, lien
avec la géométrie
- Limites des fonctions : études des asymptotes,
comparaisons de fonctions
Dimanche de 14h00 à 17h00
- Primitives et calcul intégral : application à
l'algorithmique
- Géométrie tridimensionelle : vecteurs, produits
scalaires
- Probabilités et statistiques : lois discrètes
- Stratégie pour réaliser l'épreuve de mathématiques

A Grenoble - Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette

Samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2019
ou
Samedi 18 mai et dimanche 19 mai 2019

Public : Elèves de terminale ES - NOUVEAU
Samedi de 14h00 à 18h00

TERMINALE S
A Grenoble - Hôtel Novotel, 5/7 place Robert Schuman

Samedi 4 mai et dimanche 5 mai 2019

- Méthodes d'étude de fonctions
- Probabilités
- La fonction exponentielle
- La fonction logarithme
Dimanche de 14h00 à 17h00
- Primitives et calcul intégral
- Suites
- Méthodes de lecture graphique

TERMINALE ES
A Grenoble - Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette

Samedi 30 mars et dimanche 31 mars 2019

Inscriptions
Tarifs des week-end de préparation au Bac avec l'Union Locale de Grenoble - deux 1/2 journées
Tout stage annulé moins de 3 semaines avant la date prévue ne sera pas remboursé

Tarif par stage
Quotient familial
QF supérieur ou égal à 1000

74.00€

QF inférieur à 1000

66.60€

QF inférieur à 700

59.20€

QF inférieur 400

51.80€

Télécharger la plaquette de présentation

Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en cliquant ici...
Les inscriptions seront ensuite confirmées par ordre d'arrivée.
Une fois l'inscription validée par nos soins, un mail vous sera adressé avec la fiche d'inscription définitive à
nous retourner sous 48h accompagnée du règlement et du justificatif de quotient familial (pensez à le
demander rapidement auprès de votre CAF).
Sans justificatif, appliquer le tarif plein.

Les lves en parlent...
A la question "le stage vous a-t-il satisfait", des élèves répondent :
- Bonne ambiance de travail, interactif.
- Cours concis, le professeur va droit à l'essentiel, permet de réviser beaucoup de chapitres en peu de temps.
- Stage actif et non ennuyant, même très intéressant.
- Très utile et très enrichissant pour mes révisions mais un peu trop long.
- Ca m'a beaucoup aidé pour savoir comment m'organiser...

Les autres week-end de prparation au Bac
NOUVEAU
Stages de méthodologie

stages de révisions intensives

Pour les élèves de troisième et seconde
Plus d'infos et inscriptions...

Révisions intensives (terminale) : philosophie
Révisions intensives (première) : francais
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 également :
- des stages de mathématiques pour les élèves de seconde générale
- des ateliers de conversation anglaise pour les lycéens
- Le soutien scolaire en ligne
- Le bilan d'orientation
NOUVEAU

- Les ateliers CV/Lettre de motivation/Entretien

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

