WEEK-END BAC 2021
Ensemble pour votre réussite !

Stages en visioconférence de préparation aux épreuves du Brevet et
du BAC pour les Troisièmes, Premières et Terminales
Association Départementale PEEP du Rhône
34 rue Viret 69100 VILLEURBANNE
04 37 24 71 00 - contact@peep-rhone.fr
Tarif WEEK-END BAC 2021 – 6h en visioconférence – 3h le samedi et 3h le dimanche
• Adhérent PEEP uniquement : 65€
Tarif REVISIONS INTENSIVES 2021 – 4h en visioconférence le samedi
• Adhérent PEEP uniquement : 50€
Inscriptions aux stages : https://forms.gle/oZcBh2ZZof7baudf6
En remplissant ce formulaire, vous vous engagez à faire parvenir un chèque à l'ordre de "PEEP du
Rhône" SOUS 7 JOURS à l'adresse suivante : PEEP – Week-End BAC, 34 rue Viret, 69100
VILLEURBANNE
Sans réception de ce paiement, nous ne pourrons valider l'inscription de votre enfant, nous vous
le ferons cependant savoir par mail ou téléphone.
Epreuves Brevet et BAC 2021 (calendrier connu au 26 octobre 2020)
15 au 17 mars 2021 : épreuves de spé 2 et 3 pour les terminales
Au mois de mai, en fonction des établissements : épreuve de spé 1 pour les premières
Jeudi 17 juin 2021 : Bac de Français 1ère et Philo Terminales
Lundi 21 juin : Début des épreuves Oral Français Premières et Grand Oral Terminales
28 et 29 juin 2021 : Brevet des Collèges

Nombre de places limité. Inscription aux stages en ligne, règlement par chèque en envoi courrier sous 7 jours. Vous recevrez
par mail une confirmation d’inscription à réception du chèque. Les informations et les modalités de participation vous seront
envoyées une semaine avant le stage. Votre chèque sera encaissé une semaine après le stage. Vous pouvez annuler la
participation de votre enfant jusqu’à 15 jours avant le stage – en cas d’empêchement de dernière minute, un justificatif vous
sera demandé. Nos équipes répondent à vos questions 04 37 24 71 00 - contact@peep-rhone.fr

Calendrier
WEEK-END BAC 2021
Janvier
30 et 31 janvier :
• Histoire-Géographie : matière évaluée au contrôle continu – élèves de Première
et Terminale – 6h
Février
27 et 28 février :
• Spécialité Mathématique – uniquement pour les élèves de Terminales concernés
– 6h
Mars
13 et 14 mars :
• Anglais : matière évaluée au contrôle continu – élèves de Première et de
Terminale – 6h
20 et 21 mars :
• Français « écrit » - élèves de Première – 6h
• Philosophie - élèves de Terminale – 6h
• Méthodologie Diplôme National du Brevet - uniquement pour les élèves de
Troisième – 6h
Mai
8 mai : (week-end du 8 mai) :
• Grand oral – élèves de Première et Terminale – 4h
29 et 30 mai :
• Français oral - élèves de Première – 6h
Juin
5 juin :
• Révisions intensives Philosophie - élèves de Terminale – 4h
• Révisions intensives Français - élèves de Première – 4h

Nombre de places limité. Inscription aux stages en ligne, règlement par chèque en envoi courrier sous 7 jours. Vous recevrez
par mail une confirmation d’inscription à réception du chèque. Les informations et les modalités de participation vous seront
envoyées une semaine avant le stage. Votre chèque sera encaissé une semaine après le stage. Vous pouvez annuler la
participation de votre enfant jusqu’à 15 jours avant le stage – en cas d’empêchement de dernière minute, un justificatif vous
sera demandé. Nos équipes répondent à vos questions 04 37 24 71 00 - contact@peep-rhone.fr

Programmes des stages proposés par Week-end BAC pour 2021 :

Les stages de 6h seront répartis en 3h le samedi et 3h le dimanche
Les stages de 4h seront répartis en 2h le matin et 2h l’après-midi
Méthodologie Diplôme National du Brevet - élèves de Troisième
Stage interactif et dynamique, au cours duquel les élèves sont mis en situation par toute une série
d'exercices pratiques pour préparerez l'oral du DNB :
Objectifs :
• Gérer son autonomie,
• Description de l'épreuve : exposé et entretien
• Prendre des notes de cours efficaces,
• Comment s'impliquer dans l'épreuve orale ?
• Maîtriser les 3 règles du travail personnel,
• Préparer son exposé
• Étudier un sujet de français ou d'histoire,
• Préparer son entretien
• Manier les 4 règles du devoir de mathématiques
• Attitude et oralité
Centré sur les outils indispensables à la réussite de votre travail scolaire et à la préparation de
l'épreuve orale du DNB.

Stage de 6 h

Nombre de places limité. Inscription aux stages en ligne, règlement par chèque en envoi courrier sous 7 jours. Vous recevrez
par mail une confirmation d’inscription à réception du chèque. Les informations et les modalités de participation vous seront
envoyées une semaine avant le stage. Votre chèque sera encaissé une semaine après le stage. Vous pouvez annuler la
participation de votre enfant jusqu’à 15 jours avant le stage – en cas d’empêchement de dernière minute, un justificatif vous
sera demandé. Nos équipes répondent à vos questions 04 37 24 71 00 - contact@peep-rhone.fr

Français « écrit » - élèves de Première
Programme :
• Les grands mouvements littéraires du XVIe au XIXe siècle
• Le nouveau programme / les quatre objets d’étude (les œuvres imposées, les parcours
associés et l’étude de la langue)
• Comment s’organiser : conseils et astuces
• Méthodologie de l'épreuve orale (préparation, exposé, entretien et étude de la langue)
• Méthodologie de l'épreuve écrite : le commentaire, la dissertation

Stage de 6 h
Français oral - élèves de Première
Programme :
• Présentation de l'épreuve : Exposé et Entretien
• Points essentiels à connaître : objets d'étude, les caractéristiques de chaque genre
• Comment préparer ses textes ?
• Méthodologie du commentaire
• Comment faire une fiche efficace ?
• Reprise de la fiche type d'évaluation
• Astuces pour un oral réussi

Stage de 6 h
Révisions intensives Français - élèves de Première
Programme :
• Analyse des sujets les plus fréquents
• Recherche du bon plan à partir des problématiques
• Inventaire des questions habituelles sur le corpus
• Rappels méthodologiques (gestion du corpus, du temps, ...)
• Quelles questions sur le texte ?
• Interrogations sur des points précis du programme
• Etapes à ne pas oublier
• Comment optimiser les dernières révisions

Stage de 4 h

Nombre de places limité. Inscription aux stages en ligne, règlement par chèque en envoi courrier sous 7 jours. Vous recevrez
par mail une confirmation d’inscription à réception du chèque. Les informations et les modalités de participation vous seront
envoyées une semaine avant le stage. Votre chèque sera encaissé une semaine après le stage. Vous pouvez annuler la
participation de votre enfant jusqu’à 15 jours avant le stage – en cas d’empêchement de dernière minute, un justificatif vous
sera demandé. Nos équipes répondent à vos questions 04 37 24 71 00 - contact@peep-rhone.fr

Philosophie - élèves de Terminale
Programme :
• Panorama historique de la philosophie
o La philosophie grecque
o Les philosophies modernes
o Le marxisme, l'existentialisme
• Les grandes citations, comment les utiliser ?
• Initiation à la méthode des « Cercles Dynamiques »
• Techniques de dissertation et du commentaire de texte :
o Les différents types de sujets
o Comment analyser un sujet
o Choix des arguments
o Différents plans de devoirs
o Introductions et conclusions

Stage de 6 h
Révisions intensives Philosophie - élèves de Terminale
Programme :
• Les grands noms de la philosophie
• Les notions majeures
• La liberté, le bonheur
• La conscience, la connaissance scientifique
• Le travail, le langage
• L'art

Stage de 4 h
Spécialité Mathématique – uniquement pour les élèves de Terminales concernés :
Programme :
• Méthodes pour étudier une fonction
• Combinatoire et dénombrement
• Fonctions logarithme et exponentielle
• Primitives et calcul intégral
• Suites et récurrence
• Géométrie dans l’espace
• Probabilités : variables aléatoires et loi binomiale

Stage de 6 h
Nombre de places limité. Inscription aux stages en ligne, règlement par chèque en envoi courrier sous 7 jours. Vous recevrez
par mail une confirmation d’inscription à réception du chèque. Les informations et les modalités de participation vous seront
envoyées une semaine avant le stage. Votre chèque sera encaissé une semaine après le stage. Vous pouvez annuler la
participation de votre enfant jusqu’à 15 jours avant le stage – en cas d’empêchement de dernière minute, un justificatif vous
sera demandé. Nos équipes répondent à vos questions 04 37 24 71 00 - contact@peep-rhone.fr

Grand oral – élèves de Première et Terminale - Deux stages de 4 heures
• Comment prendre la parole en public de façon claire et convaincante ?
• Comment mobiliser de solides connaissances liées à ses spécialités pour argumenter,
convaincre ?
• Comment mettre en valeur ses motivations et la maturité de son projet de poursuite
d'études (voire professionnel) ?

Stage de 4 h
Histoire-Géographie : matière évaluée en contrôle continu – élèves de Première et Terminale
Programme :
En s’appuyant sur des exemples développés pendant les cours, les élèves approfondiront :
• L’organisation de l’argumentation.
• La rigueur et la clarté dans la rédaction.
• L’utilisation appropriée du vocabulaire spécifique de l’histoire et surtout de la géographie.
• L’utilisation d’exemples précis pour renforcer et illustrer l’argumentation.
• La sélection des informations pertinentes au raisonnement dans un document.
• Leur mise en relation avec les connaissances acquises en cours.
• La mise en perspective de plusieurs documents.
• La maîtrise de la méthodologie de la carte
• L’organisation rigoureuse de la légende.
Ces méthodes sont indispensables pour la réussite. Elles seront donc toutes abordées et
approfondies en fonction des besoins des élèves.

Stage de 6 h
Anglais : matière évaluée en contrôle continu – élèves de Première et Terminale
Programme :
• Compréhension écrite et orale
o Méthode de lecture avec mise en pratique.
o Méthodes de résolution des difficultés de vocabulaire.
o Les problèmes liés aux groupes verbaux : maîtriser formation, construction et sens
des groupes verbaux.
o Les fautes graves à éviter.
o La traduction : Exercices de thème et de version, problèmes de construction
• Expression orale sans préparation sur un des axes du programme
o Bien choisir le sujet, mobiliser son savoir lexical et grammatical, élaborer son
brouillon, améliorer son style.

Stage de 6 h
Nombre de places limité. Inscription aux stages en ligne, règlement par chèque en envoi courrier sous 7 jours. Vous recevrez
par mail une confirmation d’inscription à réception du chèque. Les informations et les modalités de participation vous seront
envoyées une semaine avant le stage. Votre chèque sera encaissé une semaine après le stage. Vous pouvez annuler la
participation de votre enfant jusqu’à 15 jours avant le stage – en cas d’empêchement de dernière minute, un justificatif vous
sera demandé. Nos équipes répondent à vos questions 04 37 24 71 00 - contact@peep-rhone.fr

