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Week-end bac
www.weekendbac.com

• 4000 élèves par an depuis 1995
• 2690 stages animés depuis 1978
• 130 stages en moyenne par an
(120 à 140 selon les années)
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www.weekendbac.com

79 villes représentées
40 ans de méthodologie pratiquée
31 formateurs et enseignants expérimentés
8 matières proposées
1 méthode unique brevetée et déposée à l’INPI
« La méthode des cercles dynamiques »
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L’info du moment !
Nouvelle direction chez Week-end Bac
En 2018, c’est à une professionnelle de l’enseignement, tout comme elle, que
l’ancienne dirigeante, Marie DELAPORTE, créatrice de la méthode brevetée des
« cercles dynamiques » qui porte Week-end Bac depuis 40 ans, a choisi de
passer le relais et de céder la marque Week-end Bac à Josette RIPOLL, ellemême professeur de lettres.
Entrepreneuse dans l’âme, Josette RIPOLL dirige par ailleurs ALTAÏRACADEMIE, organisme de soutien scolaire qu’elle a créé en 2014, et au sein
duquel elle coordonne déjà une équipe d’enseignants confirmés.
Le lien est fait.
Une transmission tout en douceur
Afin de préserver le trésor de compétences que Week-end Bac représente
après tant d’années de pratique, Josette RIPOLL et Marie DELAPORTE ont
décidé de collaborer ensemble encore quelques temps, pour que la transmission
de cette méthodologie hors du commun s’effectue dans les règles si chères à sa
fondatrice et acquises à la nouvelle direction.
L’esprit et la méthode WEEK-END BAC sont donc assurés d’un bel avenir.
2 nouvelles matières en week-end Bac pour ce premier semestre 2018 !
Sciences économiques & sociales
Munich, les 10 et 11 Mars 2018
Physique - chimie
Bordeaux, les 2 et 3 Juin 2018
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un stage Week-end Bac, c’est quoi?
A l’approche des épreuves du baccalauréat des élèves de Première et de Terminale de toutes
sections, Week-End Bac vous invite à découvrir ses stages intensifs de philosophie, d’histoire
géographie, de français et d’anglais.
Se déroulant durant le week-end, dans un cadre convivial, chaleureux et totalement différent
du milieu scolaire, ces stages uniques sont animés par des professeurs compétents et
passionnés par la matière.
Les stages Week-End Bac de deux jours permettent à l’étudiant d’acquérir des bases solides
en un minimum de temps, mais aussi de posséder une méthode unique et brevetée : la
méthode des « cercles dynamiques© ».
Cette méthode et ses professeurs pas comme les autres donnent à l’élève l’envie d’apprendre
et le rendent plus autonome et plus rassuré vis-à-vis des épreuves qui l’attendent.

Origine de Week-end Bac
Il y a 40 ans, Marie DELAPORTE, professeur de philosophie, se rend compte que les annales
de bac corrigées n’apportent pas un mode d’emploi spécifique en la matière. Ce n’est donc
pas la solution pour aider les élèves en difficultés. Alors en poste sur Grenoble, elle met en
place la méthode des « cercles dynamiques© ».
Les premiers stages Week-end Bac sont organisés et de bons résultats au baccalauréat s’en
suivent. Marie DELAPORTE dépose sa méthode à l’INPI et les stages se multiplient en
fonction de la demande.
Tout d’abord association, la SARL est créée en Août 2002 pour recruter des formateurs
enseignant d’autres matières : l’Histoire Géographie, le Français et l’Anglais.
Dernièrement, des stages de méthodologie pour élèves de Troisième et Seconde ont été mis
en place.
La mission de Week-end Bac est de donner l’envie d’apprendre en proposant des stages de
méthodologie et en rendant les élèves autonomes.

Être à l’écoute des parents et des enfants
Week-end Bac tient le plus grand compte des avis des associations et des parents d’élèves
sur les stages afin de corriger ses points faibles et de renforcer ses points forts. Cette remise
en cause continuelle à la recherche de la perfection permet à la société d’être toujours à
l’écoute de ses clients et de répondre à ses besoins.
Week-end Bac – 43, Rue des Martyrs – 77920 Samois Sur Seine – Tél. 01 76 54 37 86

3

DOSSIER DE PRESSE
Des enseignants formés
Les professeurs de Week-end Bac sont choisis de par leur qualité à enseigner, mais aussi à
animer les cours afin de captiver l’attention de l’élève. Dotés de cette double compétence, ils
parviennent facilement à intéresser les futurs bacheliers à la matière et à les motiver face aux
épreuves du baccalauréat. Experts dans la discipline mais aussi charismatiques dans les
relations humaines et pédagogiques, ces professeurs compétents et passionnés transmettent
tout leur savoir et leurs méthodes de travail dans un climat de simplicité et de convivialité.
De cette double compétence découle la transmission du goût de la discipline et la qualité des
cours : en effet, ce souci d’éveiller et de maintenir continuellement l’intérêt et la curiosité des
élèves permet une attention et une écoute efficaces.
Les supports visuels utilisés par les professeurs, la présentation du plan du cours et la
démonstration des objectifs de chaque exercice effectué permettent de conserver l’attention
des participants.

Matières dispensées
Philosophie :
Le stage de Philosophie proposé par Week-End Bac permet à l’élève de découvrir cette
matière à travers son histoire, de retenir les citations indispensables, et de maîtriser les
techniques de dissertation et de commentaire, et notamment de leur plan grâce à la méthode
des « Cercles Dynamiques© ».
Histoire - géographie :
Ce stage intensif d’Histoire-Géographie permet au futur bachelier préparant l’examen
d’acquérir une méthode rapide d’apprentissage du cours, de maîtriser toute l’armature des
programmes d’histoire-géographie, et d’être capable de traiter les différents sujets proposés :
composition, étude et commentaire de documents, croquis.
Français :
L’élève de Première apprend à situer les différents auteurs dans l’histoire de la littérature, à
utiliser les principaux outils de l’explication d’un texte. Ce stage permet également d’aborder
les techniques des différents sujets proposés à l’épreuve écrite ainsi que de maîtriser son
organisation personnelle de travail et de dominer son stress lors de l’examen oral.
Anglais :
Le stage permet au futur bachelier d’améliorer sa compréhension d’un texte en anglais grâce
à des méthodes de lecture, de mieux maîtriser les formes verbales et d’acquérir une
expression personnelle plus riche et plus structurée. Il apprend également à éviter les pièges
de la traduction d’un passage de texte en anglais.
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Sciences économiques & sociales : « NOUVEAU »
Les principaux courants de pensée économique
Méthodologie par le biais de petits exercices sur l’épreuve écrite
Physique – chimie TS : « NOUVEAU »
Ce stage exceptionnellement sur dix heures, réparties comme habituellement sur deux jours a
pour but de donner les clefs des thématiques incontournables. Ce stage porte essentiellement
sur les fondamentaux du cours et les questions classiques du bac, ce n'est pas un stage
d'approfondissement.
Méthodologie :
Ce stage intensif sur une matinée, offre aux élèves de Troisième et Seconde, la possibilité
d’apprendre à gérer leur autonomie en développant le sens de leurs responsabilités, en
s’appropriant des méthodes de travail nouvelles et en apprenant à se fixer des objectifs
réalistes, aussi bien durant les cours que pour le travail à la maison.

Tarifs
• Philosophie : 89€, stage de 7h
• Histoire Géographie : 89€, stage de 7h
• Français : 89€, stage de 7h
• Anglais : 89€, stage de 7h
• Physique-Chimie : 117 €, stage de 10 h
• Méthode : 65€, stage de 4h

Lieux des stages
Les lieux où se déroulent les cours sont des
hôtels ou des centres de conférences de la
ville qui accueille les stages de Week-End
Bac. Le choix de ce type de lieu a été motivé
par un souci de neutralité et de déconnection
des élèves vis-à-vis du monde scolaire. De
plus, ils se sentent valorisés devant la qualité
de la salle et de l’accueil.
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Documents de travail
Depuis 2004, Week-end Bac édite une collection de documents de travail dans chaque
discipline. Ils sont offerts aux stagiaires à chaque week-end et peuvent être commandés
auprès de Week-End Bac.

Programme, villes et calendrier des stages disponibles sur :

http://www.weekendbac.com
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