
 

IMPORTANT : Vous recevrez par mail une confirmation d’inscription à réception du bulletin. Les informations pour accéder au lieu du stage 

et les modalités de participation vous seront envoyées une semaine avant le stage. Votre chèque sera encaissé une semaine apr ès le 

stage. Vous pouvez annuler la participation de votre enfant jusqu’à 48h 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 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES ELEVES DE PREMIERE 
 

Ensemble pour votre réussite ! 

Un stage de préparation aux épreuves de français 

sous forme de révisions intensives 
 

Association Départementale PEEP du Rhône 

34 rue Viret 69100 VILLEURBANNE 

 04 37 24 71 00 -  contact@peep-rhone.fr 
 

Tarif par stage de Révisions Intensives (4h) 

• Adhérent PEEP : 60€ par stage (dimanche) 

• Non-adhérent PEEP : 85€ par stage (dimanche) 

  

Attention le nombre de places est limité 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

► en cochant la case suivante, vous affirmez vouloir inscrire votre enfant au stage : 

 

□  7 juin 2020 – Révisions intensives de Français 
Horaires :  Dimanche : 14h00 – 18h00 

 

► merci de compléter les informations suivantes :  

Parent :  

Nom : ............................................................................................  Prénom : ..................................................................... 

Adresse : ... .......................................................................................................................................................................  

Tél : .....................................  Adresse Mail (en majuscules) ... ........................................................................................ 

Enfant :  

Nom : ............................................................................................  Prénom : ..................................................................... 

Etablissement : ...................................................................................................................  Classe : ............................... 

 

► Règlement UNIQUEMENT par chèque à l’ordre de : PEEP du Rhône 

 Adhérent PEEP : 60€ par stage (dimanche) 

 Non-adhérent PEEP : 85€ par stage (dimanche) 

   

► Signature (du responsable légal pour les mineurs) :  

  

mailto:contact@peep-rhone.fr


 

IMPORTANT : Vous recevrez par mail une confirmation d’inscription à réception du bulletin. Les informations pour accéder au lieu du stage 

et les modalités de participation vous seront envoyées une semaine avant le stage. Votre chèque sera encaissé une semaine apr ès le 

stage. Vous pouvez annuler la participation de votre enfant jusqu’à 48h 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 

PROGRAMME REVISIONS INTENSIVES 

EPREUVE DE FRANÇAIS 
DIMANCHE 7 juin 2020 – 13h45 – 18h00 

13h45 : Accueil des stagiaires 

14h00 :  

• Rappel des attendus et objectifs des épreuves écrites et orales 

• Temps Questions / Réponses : recadrer les projections de chacun aux Instructions Officielles 

• Ecrit : élaborations de plans 

• Analyse du système de notations (écrit et oral) pour aborder sereinement les épreuves 

18h00 : Fin de la session 

 

 
Apporter les textes à préparer et du matériel d’écriture 

Un fascicule sera remis à chaque participant à la formation 

Nous vous remercions de respecter les horaires. 

L’association départementale PEEP du Rhône se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants 

est insuffisant. 

 

 

Merci d’envoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque à l’ordre de : PEEP du Rhône à : 

 

PEEP – Week-End BAC 

34 rue Viret  

69100 VILLEURBANNE 

 

Attention le nombre de places est limité 
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