STAGE REVISIONS INTENSIVES
Ces « Révisions Intensives » sont programmées en fin d'année scolaire, dates proches de l'examen, afin de
rester en mémoire le jour de l'épreuve.
Image not found or type unknown

PHILOSOPHIE
Public : élèves de terminale

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

Franais
Public : Elèves de première

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

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

Dimanche 26 mai 2019 de 14h00 à 18h00
ou
Samedi 1er juin 2019 de 14h00 à 18h00

- Simulation d'épreuves orales

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

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

Samedi 25 mai 2019 de 14h00 à 18h00
ou
A Grenoble, - Hôtel Novotel, 5/7 place Robert Schuman

Dimanche 2 juin 2019 de 14h00 à 18h00

Tarifs 2018/2019 et inscriptions
Tarifs des stages intensifs - une 1/2 journée
Tout stage annulé moins de 3 semaines avant la date prévue ne sera pas remboursé
Quotient familial

Tarif du stage

Plein tarif

58.00€

QF inférieur à 1000

52.20€

QF inférieur à 700

46.40€

QF inférieur à 400

40.60€

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 :
- Oui, bonne énergie et motivation contagieuse.
- Animation très vivante, accessible et constructive.
- Bien structuré.
- Le livret remis est très pratique.
- Des points intéressants qu'on ne voit pas en cours.
- Capacité d'écoute et d'aide remarquable...

Les autres week-end de prparation au Bac

Stages de méthodologie

La PEEP organise aussi des
Week-end de préparation au Bac dans les matières
suivantes :

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

Français : pour toutes les premières
Anglais : pour toutes les premières et terminales
Histoire/Géographie : pour les terminales L, ES et S
Philosophie : pour toutes les terminales
Mathématiques : pour les terminales S
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
NOUVEAU :
- Le soutien scolaire en ligne de la PEEP
- Le bilan d'orientation
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

