Bulletin d’inscription
 Français (1ère)
07- 08 avril 2018
 Philosophie (Terminale)

Renseignements / Inscription :
Chantal HARTÉ, 9 Q rue Condorcet, 44100 Nantes
bourdon.harte@sfr.fr – 06 87 27 42 41
www.weekendbac.com – 04 67 11 91 22

07- 08 avril 2018
Nom :_____________________________________
Prénom :__________________________________

Week-end Bac

Adresse :__________________________________

et son équipe pédagogique
constituée de professeurs
œuvrent depuis longtemps
– et avec succès –
auprès des candidats au
baccalauréat.

__________________________________________
Tél. :____________________
Courriel :
__________________________________________
Etablissement : _____________________________
Classe :__________________

Avec eux,
la PEEP Jules Verne et
la PEEP Guist’hau

Signature :


Signature d’un parent pour les mineurs

Tarif par stage :
 89 € NON adhérent PEEP
 79 € adhérent PEEP
Ordre du chèque : PEEP Guist’hau

Lieu du stage : Gare de l’Etat
Salle C (français) / Salle E (philosophie)
5 place de la Gare de l'Etat, 44200 Nantes
Ile de Nantes (Ile Beaulieu) – Bus C5, arrêt Gare de l’Etat
C’est vis-à-vis du 48, bd de la Prairie aux Ducs, « Lulu la Nantaise »

En raison du nombre limité de places, les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée.
Tout stage effectué de manière partielle sera considéré comme suivi et ne fera pas l’objet de remboursement.

organisent depuis plusieurs
années des stages
Week-end bac
français / philosophie
à Nantes.

ère

WE bac Français (1 )
07 et 08 avril 2018
Samedi 07 avril
13h45 :
Accueil des stagiaires
14h à 18h (petite collation à 16h) :
Maîtrise du programme




Les grands mouvements littéraires
Les outils de lecture analytique
Les corpus de texte

Le stage de 2 après-midis est un tout !
Organisés sur les deux après-midis d’un week-end,
ces stages permettent aux lycéens de 1ère et de
terminale d’apprendre des techniques et méthodes de
travail développées par Mme DELAPORTE.
Le travail est immense chaque minute compte.
Chaque session commence à 14h précises.
Aucun retard ne peut être admis.
Venez avec papier et stylo, c’est tout 
La Gare de l’Etat se trouve vis-à-vis du
48, bd de la Prairie aux Ducs
« Lulu la Nantaise »

Dimanche 08 avril
14h à 17h : Maîtrise des épreuves



Samedi 07 avril
13h45 : Accueil des stagiaires
14h à 18h (petite collation à 16h) :
Panorama historique de la philosophie





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

Dimanche 08 avril
14h à 17h : Initiation à la méthode des
« Cercles Dynamiques® »

Préparation à l’épreuve orale
Méthodologie des trois sujets de
l’épreuve écrite :

Techniques de dissertation et du
commentaire de texte :

o le commentaire
o la dissertation
o l’écriture d’invention

17h : Collation de fin de stage et
dernières questions

WE bac Philosophie (Tle)
07 et 08 avril 2018

Renseignements / Inscription :
Chantal HARTÉ
9 Q rue Condorcet, 44100 Nantes

bourdon.harte@sfr.fr – 06 87 27 42 41
www.weekendbac.com – 04 67 11 91 22







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

17h : Collation de fin de stage et
dernières questions

