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60 rue Albert 1er - La Rochelle
Tel : 05 46 55 14 70

Stage de
préparation au
baccalauréat
S - ES - L

contact@sylvan-larochelle.com
www.sylvan-larochelle.com
Directeur : Denis PENNEC

Stage de
révisions et de
préparation au
Baccalauréat

Objectifs:


Préparer les participants aux examens
officiels



Révision des notions clefs et
incontournables



Entraînement à l’examen

S - ES - L

Déroulement du stage :


Français écrit :
5 séances de 4 heures



Français Oral :
4 séances de 3 heures

Dates de l’épreuve:


Français écrit :
vendredi 17 Juin de 8h à 12h



Français Oral : A partir du 13 juin

Français-Philosophie
Histoire-Géographie
Méthodologie

MÉTHODOLOGIE DU
STAGE

FRANÇAIS : EPREUVE
ECRITE

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Contenu du stage :

Séances 1 à 5 : Travail dirigé et travail
en autonomie :

Contenu du stage :

Méthodologie des deux épreuves :

Révision des notions principales à tra-

Révisions portant sur :



vers des exercices dirigés, suivis par des

Rédaction d’une composition en histoire ou

exercices en autonomie, complétés par

en géographie (analyse sur sujet, recherche

une correction collective. Les premiers

d’une problématique, annonce de plan,
transition…)



Construction d’un plan



Rédaction d’une introduction et d’une

exercices sont choisis pour appuyer les

conclusion

points difficiles du programme. La der-

Travail de style, de précision et de qualité

nière heure de chaque séance est consti-

(contexte, sources, critique,

d’expression

tuée d’exercices de bac afin de travailler

réinvestissement du cours…) et réalisation

sur l’ensemble du programme.

d’un croquis ou d’un schéma d’organisation

lexicaux, étude des rimes, références

Séance 5 : Travail d’application et de

spatiale d’un territoire (code des couleurs,

historiques, figures de style)

validation –

types de figurés, croquis type, réalisation

La dissertation (analyse du sujet, mise en

Révision et validation des notions étu-

place d’une problématique, les erreurs à

diées pendant les 4 premières séances

éviter…)

par une épreuve « blanche »




Le commentaire (étude des champs







Analyse d’un corpus de documents

d’une légende problématisée)

L’écriture d’invention (analyse de la

PLANNING ET TARIFS

langue, du style, de la pensée… pour les
reproduire, les prolonger, s’en démarquer

ou les critiquer).

Français :

Date

FRANÇAIS : EPREUVE
ORALE

Matin

Samedi 14 mai

AM

Séance

14h - 18h

1

PHILOSOPHIE

Samedi 21 mai

9h - 12h

14h - 18h

2

Samedi 28 mai

9h - 12h

14h - 18h

3

Révisions portant sur :

Samedi 04 juin

9h - 12h

14h - 18h

4

Méthodologie de l’épreuve :



Samedi 11 juin

9h - 12h

14h - 18h

5



Comment choisir son sujet



La dissertation philosophique: l’analyse

Contenu du stage :

Travail sur l’aisance à l’oral



Gestion du temps



Mise en situation dans les conditions de
l’oral (questions du jury)



Vérification des références historiques et
culturelles

Tarifs

Ecrit

720 €

Oral

430 €

du sujet, la problématique, le plan, la
rédaction de la dissertation


du texte, le plan, la rédaction du devoir

Histoire—géographie et philosophie :


Sur demande

L’explication de texte : la lecture, l’analyse
Maîtrise des connecteurs logiques et
principaux types de raisonnement

