STAGES 2019-2020

ÉLÈVES DE PREMIÈRE ET TERMINALE
STAGE DE PRÉ-RENTRÉE
EN FRANÇAIS, MATHS ET PHILOSOPHIE
CALENDRIER DU STAGE DE PRÉ-RENTRÉE
Pour les élèves de Première dans le cadre du nouveau bac, une
formule en 4 jours en Français, Maths,ou combinant les deux matières
Français-Maths.
Pour les élèves de Terminale en séries générales ES,S, L dans la
dernière année de l’ancien bac, une formule de 4 jours en Maths, Philo
ou combinant les deux matières Maths-Philo.
NOUVEAU BAC
PREMIÈRE/VOIE GÉNÉRALE

STAGES PRÉ-RENTRÉE

ÉLÈVES

DATES

FRANÇAIS

Première

Du Mardi 27 au Vendredi 30 Août 2019 de 9H30 à 11H30

MATHS

Première

Du Mardi 27 au Vendredi 30 Août 2019 de 11H30 à 13H30

STAGES PRÉ-RENTRÉE

ÉLÈVES

DATES

MATHS

Terminale

Du Mardi 27 au Vendredi 30 Août 2019 de 9H30 à 11H30

PHILO

Terminale

Du Mardi 27 au Vendredi 30 Août 2019 de 11H30 à 13H30

ANCIEN BAC
TERMINALE/SÉRIES ES,S,L

ÉLÈVES CONCERNÉS
-Dans le cadre du nouveau Bac, ce stage s’adresse aux élèves de
Première :
• Tous les élèves de Première de la voie Générale qui vont passer
le nouveau bac de Français, le français étant un enseignement
commun, en épreuve Terminale en Juin 2020.
• Tous les élèves de Première de la la voie Générale qui ont choisi
l’enseignement de Spécialité Mathématiques. Une évaluation
écrite de l’enseignement de cette spécialité aura lieu, si elle n’est
pas prise en Terminale et sera une épreuve en contrôle continu . Si
cet enseignement de spécialité est pris en Terminale, il s’agira
d’une épreuve terminale.
www.bacpostbaccoaching.com
Tel : 06-99-16-18-40

STAGES 2019-2020
-Dans le cadre de l’ancien bac
• Tous les élèves de Terminale en Séries Générales ES,S et L pour les
Mathématiques et la philosophie. Le programme n’a pas changé et
sera abordé avec les grandes Thématiques.

NOUVEAU BAC 2021
Le Bac 2021 concerne tous les éléves de première pour la voie Générale
et la voie Technologique. Il ne concerne pas les élèves de Terminale
pour l’année 2019-2020.
Deux nouveautés essentielles :
• Des épreuves en contrôle continu et des épreuves en contrôle
terminal.
• Des épreuves en tronc commun des enseignements de
spécialité.

www.bacpostbaccoaching.com
Tel : 06-99-16-18-40

STAGES 2019-2020
MATIÈRES CONCERNÉES
NOUVEAU BAC
POUR LES PREMIÈRE
FRANÇAIS
Le français est une épreuve commune. Cette épreuve est une épreuve
terminale qui se passera en juin 2020(coefficient 10 :5 à l’écrit ; 5 à l’oral,
voir schéma ci-dessus). Cette épreuve est entièrement nouvelle tant à
l’écrit qu’à l’oral.
MATHÉMATIQUES
Les Mathématiques en Première sont désormais un Enseignement de
spécialité. Au troisième trimestre de l’année 2020 , une évaluation écrite
de l’enseignement de cette spécialité aura lieu, si elle n’est pas prise en
Terminale et sera une épreuve en contrôle continu (coefficient 5, voir
schéma ci-dessus). Si les mathématiques sont prises en Terminale, il
s’agira d’une épreuve terminale (coefficient 16, voir schéma ci-dessus).
ANCIEN BAC
POUR LES TERMINALE
PHILOSOPHIE
Le programme sera abordé à partir de ce qui est demandé par
l’Éducation Nationale :les grandes notions du programme et l’approche
des 2 épreuves proposées lors de l’épreuve terminale : la dissertation ou
le commentaire.

MATHÉMATIQUES
Le programme sera abordé à partir de ce qui est demandé par
l’Éducation Nationale. Durant le stage, seront révisés ls fondamentaux
du programme de Première pour aborder l’année de Terminale avec
sérénité.
DURÉE
Stages de 4 jours à raison de 2 heures/jour.

www.bacpostbaccoaching.com
Tel : 06-99-16-18-40

STAGES 2019-2020
CONTENU
FRANÇAIS
NOUVEAU BAC/ENSEIGNEMENT COMMUN
ÉPREUVE EN CONTRÔLE TERMINAL
PRÉ-RENTRÉE/FRANÇAIS/4 JOURS*
JOURS
CONTENU
La présentation des attentes du nouveau bac pour l'épreuve commune du bac de français
pour tous les élèves de Première selon l'Éducation Nationale.
L'épreuve en contrôle terminale:
Jour 1
□La découverte du programme national d'œuvre pour l'usage du français pour l'année scolaire
2019-2020.
□La découverte de l'Épreuve écrite: commentaire ou dissertation.
□La découverte de l'Épreuve orale: descriptif- exposé-entretien.**
□Récapitulatif sur les principaux mouvements littéraires et principales figures de style .

Jour 2

La découverte du programme national d'œuvre pour l'usage du français pour l'année scolaire
2019-2020 avec 12 œuvres et 12 parcours associés.
□Découverte des12 œuvres et 12 parcours asssociés répartis dans 4 objet d'étude: roman,théâtre,
poésie,littérature d'idées.
□3 œuvres par objet d'étude.
□ Méthodologie/la fiche.
□ Application de la méthodologie sur un exemple de texte d'oeuvre du programme et son parcours associé.

Jour 3

□La découverte de l'Épreuve écrite: commentaire.
□Un commentaire en lien avec l'un des objets d'étude du programme.
□ Un commentaire ne portant pas sur une des œuvres du programme.
□Méthodologie/ Les différentes phases pour faire un commentaire.
□ Application de la méthodologie du commentaire sur un commentaire libre.

Jour 4

□La découverte de l'Épreuve écrite: dissertation.
□Un choix entre trois dissertations.
□Une dissertation en lien avec l'un des objets d'étude du programme.
□ Une dissertation portant sur une des œuvres du programme et son parcours associé.
□Méthodologie/ Les différentes phases pour faire une dissertation.
□ Application de la méthodologie de la dissertation sur une des œuvres du programme et son parcours associé.

*Tous les supports sont formalisés par écrit et seront accessibles via internet.
**l'oral sera abordé dans les autres stages : Toussaint, Noel ,etc

www.bacpostbaccoaching.com
Tel : 06-99-16-18-40

STAGES 2019-2020

PHILOSOPHIE
ANCIEN BAC
ÉPREUVE EN CONTRÔLE TERMINAL
PRÉ-RENTRÉE/PHILO/4 JOURS*
JOURS
CONTENU
La présentation du programme par notion.
Jour1
Les notions et les sous notions.
Le traitement du programme par la technique de la fiche.

Jour 2

Jour 3

Jour 4

La dissertation.
Les 3 étapes pour réaliser une dissertation.
La mise en pratique par étape.
Le traitement de l'Epreuve de bac philo "dissertation" à partir d'une annale.
Le commentaire.
Les 3 étapes pour réaliser un commentaire.
La mise en pratique par étape.
Le traitement de l'Epreuve de bac philo "commentaire" à partir d'une annale.
La rédaction.
La rédaction pour la dissertation.
La rédaction pour le commentaire.

*Tous les supports sont formalisés par écrit et seront accessibles via internet

MATHS
Objectifs

Réviser les notions essentielles de Seconde / Première afin d’entamer
sereinement l’année qui démarre. En effet, le programme de Première /
Terminale repose sur les Bases acquises et accumulées les années
précédentes.
Inviter les élèves à verbaliser, formaliser par écrit et sous différentes
formes, représentations et langages, leurs idées, démarches et
raisonnements, afin de développer une communication claire, complète
et rigoureuse.
Déroulement d’une séance en quatre temps

1-Ce qu’il reste…

www.bacpostbaccoaching.com
Tel : 06-99-16-18-40
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Les élèves sont actifs et dressent un bilan de leurs souvenirs de
Seconde / Première.
2-Leçon :
Corrections et compléments apportés par le professeur : rédaction d’une
Fiche
3-Mise en place des automatismes :
Exercices d’applications directes : quel outil pour quelle question ?
4-Problème de Synthèse :
Analyser, identifier, mobiliser les bons outils dans un contexte plus large
Dresser le déroulé Méthodologique de l’exercice (à finir si besoin
pour le lendemain)
Déroulement de la semaine de quatre jours
Prérentrée Première, Révision
Seconde

Prérentrée Terminale, Révision
Première

J1

Nombres & calculs

Algèbre

J2

Fonctions

Analyse

J3

Géométrie

Géométrie

J4

Statistiques et Probabilités

Statistiques et Probabilités

MAXIMUM : 8/STAGE
PRIX DU STAGE :
Prix du Stage

8 Heures

1 Matière

230 €

2 Matières

380 €

LOCALISATION DES STAGES
www.bacpostbaccoaching.com
Tel : 06-99-16-18-40

STAGES 2019-2020
Les stages auront lieu dans les locaux de BAC&POSTBACCOACHING
25,Bis Avenue Henri Bergson
92 380 Garches

www.bacpostbaccoaching.com
Tel : 06-99-16-18-40

