La PEEP Rambouillet organise à RAMBOUILLET

Des stages de révision de français et de philosophie
DEUX JOURS POUR SE DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR ET
D’ACQUERIR UNE BONNE METHOLOGIE.

WEEK-END BAC 1ères les 14 et 15 janvier 2017
1 weekend Français Salle Saint-Hubert Avenue Georges Pompidou
Samedi de 14H00 à 18h00
Maîtrise du programme : - Appréhender les grands mouvements de l’histoire
littéraire
- Utiliser et dominer les outils de lecture analytique
- Aborder un corpus de texte
Dimanche de 14H00 à 17H00
Maîtrise des épreuves :
- Préparation à l’épreuve orale
- Méthodologie des trois sujets des épreuves écrites :
commentaire, dissertation, écriture d’invention

WEEK-END BAC Terminales du 25 au 26 février 2017
1 weekend Philosophie Salle Guirlande de Julie Sente de la Corne
Samedi de 14H00 à 18h00
Panorama historique de la philosophie:
- La philosophie grecque, les philosophies modernes
- Le marxisme, l'existentialisme
- Les grandes citations : comment les utiliser ?
Dimanche de 14H00 à 17H00 Initiation à la méthode « des cercles dynamiques »
Maîtrise des techniques de dissertation et de commentaire :
- Les différents types de sujets et comment les analyser
- Choix des arguments
- Différents plans de devoirs
- Introduction en conclusion
TARIF POUR 1 WEEK-END
65 euros adhérent PEEP
90 euros non adhérent PEEP (possibilité d'adhérer à PEEP Rambouillet : le montant de
l'adhésion est de 17 euros)
Pour nous contacter : ASSOCIATION PEEP DE RAMBOUILLET ET DES ENVIRONS
rambouillet.peep.asso.fr
Ghislaine COLLETTE, 06 75 11 51 16 gt.collette@wanadoo.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à retourner, accompagné d’un chèque à l’ordre de « PEEP
Rambouillet », à:

PEEP Rambouillet Chez Ghislaine COLLETTE
Les Genêts 91, route des Chaises
78125 RAIZEUX
Après inscription, vous recevrez, par mail, un avis de confirmation et toutes les
informations pour vous rendre sur le lieu du stage.

□

Stage français pour classe de première, du 14 au 15 janvier 2017

□

Stage philosophie pour classe de terminale, du 25 au 26 février 2017

Nom du stagiaire : _____________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Tel du stagiaire : _______________________________________________________________________
Email du stagiaire : ______________________________@____________________________________
Tel du parent : _________________________________________________________________________
Email du parent : ______________________________@______________________________________
Etablissement fréquenté : _____________________________________________________________

□

65 euros adhérent PEEP

□

90 euros non adhérent PEEP

* Pour les adhérents hors PEEP Rambouillet un justificatif d’adhésion sera demandé.
** Possibilité d'adhérer à PEEP-Rambouillet pour bénéficier de notre tarif adhérent :
l’adhésion à la PEEP est de 17 € déductible à 66% (envoi d’un reçu fiscal pour
l’adhésion)
Rappel
Le stage sur deux jours est un tout. Les professeurs comptent sur votre ponctualité.
Tout stage effectué de manière partielle sera considéré comme suivi dans son intégralité
et ne fera l’objet d'aucun remboursement.

