STAGES 2022-2023

ÉLÈVES DE PREMIÈRE ET TERMINALE
STAGE DE LA TOUSSAINT
PREMIÈRE SEMAINE
EN FRANÇAIS, MATHS ET PHILOSOPHIE/GRAND ORAL.
CALENDRIER DES STAGES DE LA TOUSSAINT EN PRÉSENTIEL
Pour les élèves de Première, une formule en 4 jours en Français,
Maths, ou combinant les deux matières Français-Maths.
Pour les élèves de Terminale, une formule de 4 jours en MathsPhilo/Grand Oral ou combinant les deux matières Maths-Philo/Grand
Oral.
ÉLÈVES DE PREMIÈRE
STAGES DE LA TOUSSAINT

ÉLÈVES

DATES

FRANÇAIS

Première

SEMAINE 1
Du Lundi 24 au Jeudi 27 Octobre 2022 de 9H30 à 11H30.

MATHS

Première

Du Lundi 24 au Jeudi 27 Octobre 2022 de 11H30 à 13H30.

ÉLÈVES

DATES

MATHS

Terminale

SEMAINE 1
Du Lundi 24 au Jeudi 27 Octobre 2022 de 9H30 à 11H30.

PHILO/GRAND ORAL

Terminale

Du Lundi 24 au Jeudi 27 Octobre 2022 de 11H30 à 13H30.

ÉLÈVES DE TERMINALE
STAGES DE LA TOUSSAINT

ÉLÈVES CONCERNÉS
PREMIÈRE
Pour le français, tous les élèves de Première qui passent le Bac de
Français.
Pour les Maths, tous les élèves de Première qui ont choisi les Maths en
enseignement de spécialité.
TERMINALE
Pour la philosophie et le Grand Oral, tous les élèves de Terminale.
Pour les Maths, tous les élèves de Terminale qui ont choisi les Maths en
enseignement de spécialité.

www.bacpostbaccoaching.com
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MATIÈRES CONCERNÉES
Français.
Maths.
Français-Maths.
Philosophie/Grand Oral.
Maths
Philosophie/Grand Oral-Maths.
DURÉE
Stages de 4 jours à raison de 2H/jour et/Matière.

CONTENU
FRANÇAIS
FRANÇAIS
STAGE DE LA TOUSSAINT/PREMIÈRE SEMAINE/4 jours*
JOURS

CONTENU

Ce qui est demandé par l'Éducation Nationale pour le Bac de Français.
Présentation de la Méthodologie du commentaire en 4 phases.
Application de la méthodologie du commentaire sur un commentaire libre et gestion du temps de l'épreuve (4H).
Jour 1
Réalisation de chaque phase du commentaire par chaque stagiaire.
Présentation de la Méthodologie de la dissertation.
Application de la méthodologie de la dissertation et gestion du temps de l'épreuve(4H).
Jour 2
Réalisation de chaque phase de la dissertation par chaque stagiaire.
Présentation de la Méthodologie d'un oral-type Première partie avec toutes les phases.
Analyse de chaque phase : Lecture/Analyse linéaire/Question de grammaire à dessein de parler 12 mn.
Jour 3
Réalisation d'un oral.
Présentation de la Méthodologie d'un oral-type Deuxième partie avec toutes les phases.
Analyse de chaque phase : Présentation de l'œuvre choisie; les raisons de ce choix;les questions possibles.
Jour 4
Réalisation d'un oral.
*Tous les supports sont formalisés par écrit et seront accessibles via internet. Idem pour les vidéos de l'oral pour chaque élève enregistré.

PHILOSOPHIE/GRAND ORAL
PHILOSOPHIE/GRAND ORAL
STAGE DE LA TOUSSAINT/PREMIÈRE SEMAINE/4 jours*
JOURS
CONTENU
Ce qui est demandé par l'Éducation Nationale pour le Bac de Philo.
Présentation de la Méthodologie de la dissertation en 3 phases.
Application de la méthodologie de la dissertation et gestion du temps de l'épreuve(4H).
Jour 1
Réalisation de chaque phase du commentaire par chaque stagiaire.
Présentation de la Méthodologie du commentaire.
Application de la méthodologie du commentaire et gestion du temps de l'épreuve(4H).
Jour 2
Réalisation de chaque phase du commentaire par chaque stagiaire.
Présentation de la Méthodologie/La révision de toutes les notions par fiche.
L'étude des Perspectives relatives à l'Existence humaine et l'éducation.
Jour 3
Réalisation d'un plan de Dissertation à partir d'un Sujet.
Présentation de la Méthodologie du Grand Oral .
Analyse de chaque phase/5 mn de présentation/10mn d'entretien/5 mn de présentation de vos motivations.
Jour 4
Réalisation d'un Grand oral blanc.
*Tous les supports sont formalisés par écrit et seront accessibles via internet.
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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…
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

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

STAGES 2022-2023
MAXIMUM : 8/STAGE
PRIX DU STAGE :
Prix du Stage

8 Heures

1 Matière

280 €

2 Matières

500 €

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

CALENDRIER DES STAGES DE LA TOUSSAINT À DISTANCE
Pour les élèves de Première, une formule en 4 jours en Français,.

ÉLÈVES DE PREMIÈRE
STAGES DE LA TOUSSAINT

FRANÇAIS

ÉLÈVES

DATES

Première

SEMAINE 1
Du Lundi 24 au Jeudi 27 Octobre 2022 de 14H30 à 16H.

L’OUTIL ZOOM POUR LE STAGE Á DISTANCE.
L’outil Zoom est extrêmement facile d’utilisation. Á chaque début de
cours, le stagiaire recevra un lien et il lui suffira de se connecter pour
rentrer dans le cours virtuel. Les professeurs sont habitués à cet outil et
se font une joie de partager leur enseignement à distance. Pour éviter
toute mauvaise surprise un test aura lieu avant votre inscription.
GOOGLE DRIVE,GOOGLE DOC’S POUR LE STAGE Á DISTANCE
Ces outils sont très faciles d’utilisation et permettent de travailler en
temps réel en partageant le document « travaillé » de la personne
www.bacpostbaccoaching.com
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considérée. Tous nos élèves travaillent avec ces outils extrêmement
faciles d’utilisation et gratuits. La prise en mains est immédiate.

ÉLÈVES CONCERNÉS
tous les élèves de Première qui passent le Bac de Français.
DURÉE
Stages de 4 jours à raison de 1heure 30/jour et/Matière

CONTENU
STAGE ZOOM/FRANÇAIS
VACANCES DE LA TOUSSAINT/4 JOURS*
CONTENU
JOURS
Entrée et présentation dans la classe virtuelle (tout le monde se voit et peut parler comme une vraie classe)
Présentation de la Méthodologie du commentaire en 4 phases en écran partagé à l'aide de Zoom
Application de la méthodologie du commentaire sur un commentaire libre et gestion du temps de l'épreuve (4H)
Réalisation de chaque phase du commentaire par chaque stagiaire en Google Docs pour correction immédiate
Jour 1
Entrée dans la classe virtuelle pour le jour 2
Présentation de la Méthodologie de la dissertation en écran partagé à l'aide de Zoom
Application de la méthodologie de la dissertation et gestion du temps de l'épreuve(4H)
Jour 2
Réalisation de chaque phase de la dissertation par chaque stagiaire en Google Docs pour correction immédiate
Entrée dans la classe virtuelle pour le jour 3
Présentation de la Méthodologie d'un oral-type Première partie avec toutes les phases
Jour 3
Analyse de chaque phase : Lecture/Analyse linéaire/Question de grammaire à dessein de parler 12 mn
Réalisation d'un oral avec enregistrement
Entrée dans la classe virtuelle pour le jour 4
Présentation de la Méthodologie d'un oral-type Deuxième partie avec toutes les phases
Jour 4
Analyse de chaque phase : Présentation de l'œuvre chosie; les raisons de ce choix;les questions possibles
Réalisation d'un oral avec enregistrement
*Tous les supports sont formalisés par écrit et seront accessibles via internet. Idem pour les vidéos de l'oral pour chaque élève enregistré.

PRIX DU STAGE :
Prix du Stage

1 Matière

6 Heures

220 €

DIFFUSION DES STAGES
Á distance via la plateforme Zoom

www.bacpostbaccoaching.com
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