STAGE REUSSIR MES EPREUVES ANTICIPEES

pour les élèves de première
Date du stage : Première semaine vacances de printemps 2018
Du lundi 16 avril au vendredi 20 avril
De 9h à 15h30 pour les 1ères L et 1ères ES
De 9h à 12h pour les 1ères S et les 1ères STMG
1L et 1ES

1S

1STMG

Français
(3 heures par jour)

Sciences
(1h30 heure par jour)

Soit 22h30 heures de
cours et 1 oral

1 oral blanc

440 euros

Français
(3 heures par jour)

Soit 15 heures de cours et
1 oral

1 oral blanc

315 euros

Français
(3 heures par jour)

Soit 15 heures de cours
et 1 oral

1 oral blanc

315 euros

En Français :
- Travail de la méthodologie de l’épreuve écrite (dissertation, commentaire littéraire et sujet
d’invention)
- Entraînement à l’oral (méthode et un oral suivi d’un bilan accompagné de conseils)
En sciences :
-

Travail sur la méthode (construction d’un raisonnement scientifique) et révision des
connaissances.

Lycée SUGER
Etablissement privé sous contrat
8, rue Yves Du Manoir-92420 Vaucresson
Tél : 01 47 41 10 44 / Fax : 01 47 01 46 43
accueil@ecole-suger.com
Vaucresson, le 15 mars 2018
Chers Parents,
Afin d’aider nos élèves de première à réussir leur épreuves anticipées, nous avons mis en place un stage pour les
aider à travailler pendant les vacances. La réussite de ces épreuves est très importante car elle apporte aux
futurs élèves de terminale de la confiance en soi et des points d’avance. De plus, les notes sont demandées
dans les dossiers d’inscription post bac. Vous trouverez les objectifs et l’organisation de ce stage dans le
document joint.
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Chers
Parents, en mes sentiments les meilleurs.
Sophie de la Rocque, Directrice Adjointe

Inscription stage « Réussir mes épreuves anticipées » Vacances de printemps 2018
A retourner au secrétariat

NOM ………………………………………………. PRENOM ……………………………………………………………………………………………….
CLASSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE DES PARENTS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………
TEL ………………………………………………………… PORTABLE : …………………………………………………………………………………………
Pour les 1ères L et ES
o Je joins un chèque de 440 euros à l’ordre de l’école Suger
o Je joins deux chèques de 220 euros encaissables en mars et avril
Pour les 1ères STMG et S
o Je joints un chèque de 315 euros
Date

Signature

