Bulletin d’inscription pour les élèves de Première
Ensemble pour votre réussite !

Deux stages de préparation au bac de Français
et oral de français pour les élèves de Première
Association Départementale PEEP du Rhône
34 rue Viret 69100 VILLEURBANNE
 04 37 24 71 00 -  ad@peep-rhone.fr

Tarif par stage
Adhérent PEEP :
75€ par stage (samedi et dimanche)
Non-adhérent PEEP : 100€ par stage (samedi et dimanche)

Attention le nombre de
places est limité

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

Bulletin d’inscription pour les élèves de Première
► cochez le stage auquel vous souhaitez participer :
FRANÇAIS (2 dates au choix)

□ 30 et 31 mars 2019
□ 1er et 2 juin 2019

ORAL DE FRANÇAIS

□ 18 et 19 mai 2019

Horaires : Samedi 13h45 - 18h00 et dimanche 13h45 - 17h00
► complétez les informations suivantes :
Nom ……………………………………………Prénom………………...………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………..…
Tél : …………………………………………………………………………………..…….
Adresse Mail (en majuscules)1…………….………..…………………………………….
Etablissement : …………………………….…………….…….. Classe : ………………
Après inscription, vous recevrez par mail une confirmation et les informations pour accéder au lieu du stage.

► Signature (du responsable légal pour les mineurs) : ………………………………………
► Règlement par chèque à l’ordre de : AD PEEP du Rhône
□ 75€ PAR STAGE- Adhérent PEEP
□ 100€ PAR STAGE - Non-adhérent PEEP
1

Merci d’utiliser une adresse mail consultée régulièrement…

Sessions pour les élèves de Première des 30/31 mars et 1er/2 juin
PROGRAMME DU WEEK-END BAC DE FRANÇAIS
SAMEDI

13h45

Accueil des stagiaires
Maîtrise du programme

SAMEDI

DIMANCHE

14h00 - 18h00

13h45

 Appréhender les grands mouvements de l’histoire littéraire
 Dominer les outils de lecture analytique
 Aborder un corpus de textes.

Accueil des stagiaires
Maîtrise des épreuves

DIMANCHE

14h00 - 17h00

 Préparation de l’épreuve orale
 Méthodologie des 3 sujets de l’épreuve écrite :
commentaire, dissertation, écriture d’invention.

Session pour les élèves de Première des 18 et 19 mai
PROGRAMME DU WEEK-END BAC DE FRANÇAIS ORAL
SAMEDI

SAMEDI

13h45

14h00 - 18h00

Accueil des stagiaires







DIMANCHE

DIMANCHE

13h45

14h00 - 17h00

Présentation de l'épreuve : Exposé et Entretien
Points essentiels à connaître : objets d'étude
Comment préparer ses textes
Méthodologie du commentaire
Comment faire une fiche efficace?
Mise en pratique

Accueil des stagiaires






Questions / réponses sur ce qui a été vu la veille
Reprise de la fiche type d'évaluation
Passage à l’oral
Bilan
Astuces pour un passage serein le jour j






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 : AD PEEP du Rhône à :
PEEP - WE BAC
34 rue Viret
69100 VILLEURBANNE

Attention le nombre de places est limité
Pour tout renseignement complémentaire,
Contactez-nous : 04 37 24 71 00 ou ad@peep-rhone.fr

