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

Stages de préparation aux épreuves du bac
de Philosophie, Economique, Histoire-Géographie,
Mathématiques S et ES et STMG
Tarif par stage
Attention le nombre de
Adhérent PEEP :
75€ par stage (samedi et dimanche)
Non-adhérent PEEP : 100€ par stage (samedi et dimanche)

places est limité

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

Bulletin d’inscription pour les élèves de Terminale
►cochez le ou les stages que vous désirez :
□ Philosophie
□ Philosophie
□ STMG Management
□ Mathématiques S
□ Sc Economiques
□ Histoire-Géo

16 et 17 mars 2019
23 et 24 mars 2019
27 et 28 avril 2019
4 et 5 mai 2019
11 et 12 mai 2019
25 et 26 mai 2019

attention : uniquement S
attention : uniquement ES, L et S

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

Merci de retourner 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
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous : 04 37 24 71 00 ou ad@peep-rhone.fr
______________________________________________________
1
Merci d’utiliser une adresse mail consultée régulièrement…

Programme des sessions pour les élèves de Terminale
PROGRAMME DU
WEEK-END BAC DE
PHILOSOPHIE

PROGRAMME DU WEEKEND BAC
D’HISTOIRE GEOGRAPHIE

PROGRAMME DU
WEEK-END BAC DE
MATHEMATIQUES S

SAMEDI 13h45 : Accueil des stagiaires

Panorama historique de
la philosophie :

SAMEDI

14h00

La philosophie grecque
Les philosophies
modernes
Le marxisme,
l’existentialisme
Les grandes citations :
Comment les utiliser ?

18h00

Qu’attendent les correcteurs
des copies des candidats ?
Comment lire les consignes
pour éviter le hors sujet ?
Comment trouver une
problématique et un plan ?
Comment réaliser une
introduction et une
conclusion ?
Comment utiliser au mieux les
documents ?
Comment rédiger sa
composition et son analyse de
document ?
Comment réviser efficacement
pour préparer le
baccalauréat ?

Méthode d’étude de fonctions
Probabilités
Fonctions logarithme et
exponentielle
Primitives et calcul intégral

Ces questions seront traitées
tout au long des 2 jours.
Réalisation de deux sujets de
composition (histoire et
géographie)
DIMANCHE 13h45 : Accueil des stagiaires
Initiation à la méthode
des « cercles
dynamiques »

DIMANCHE

Technique de
dissertation et du
commentaire de texte

14h00

Initiation à la méthode
des « Cercles
dynamiques ».

17h00

Les différents types de
sujets
Comment analyser un
sujet
Choix des arguments
Différents plans de
devoirs
Introductions et
conclusions

Réalisation d’une analyse de
documents iconographiques
(histoire et géographie)

Suites et récurrence
Géométrie dans l’espace
Nombres complexes

Programme des sessions pour les élèves de Terminale
PROGRAMME DU WEEKEND BAC DE
SC ECONOMIQUES

SAMEDI

-Sc économiques :
Croissance, fluctuations et
crises
Mondialisation, finance
internationale et intégration
européenne
Economie du développement
durable

14h00
18h00

-Sociologie :
Classes, stratification et
mobilité sociales
Intégration, conflit,
changement social

PROGRAMME DU
WEEK-END BAC DE
STMG Management

Aborder les notions
essentielles à travers les 7
thèmes du programme
Définir les 2 notions
fondamentales que sont
l'organisation et le
management
Aborder les finalités et
diversités des 3 grandes
formes d'organisation :
entreprise, organisation
publique et association

-Regards croisés :
Justice sociale et inégalités
Travail, emploi, chômage
DIMANCHE 13h45 : Accueil des stagiaires

DIMANCHE

Les principaux courants de
pensée économique

Décrypter les quatre fonctions
du management stratégique :
pilotage et contrôle

14h00
17h00

Méthodologie par le biais de
petits exercices sur l’épreuve
écrite

organisation de la production
animation et mobilisation des
hommes
direction

 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.

Attention le nombre de places est limité

