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Une méthode pour obtenir
de bonnes notes en philo

Comment avoir une bonne note au baccalauréat en philo ? Une enseignante, Marie
Delaporte, propose une méthode paraît-il infaillible.
Un de ses formateurs sera à Metz pour un stage organisé sur deux jours les 8 et 9
janvier. Avis aux amateurs.

L

oquace et très
enthousiaste,
Marie Delaporte
qui demeure à Béziers. Au
téléphone, elle explique sa
méthode pour faire aimer
la philosophie aux élèves
de terminale.
« Ce que je veux
surtout, c’est leur
donner le goût de la
philo » assure l’enseignante qui a mis au point
une méthode permettant
de bâtir un plan très
rapidement. La méthode
des cercles dynamiques
qui sera révélée à tous ceux
qui viendront suivre le
stage intensif qu’elle
organise les samedi 8 et
dimanche 9 janvier à la
maison diocésaine à Metz.
En deux après-midi, soit
en 7 h, elle promet donc
ce qui relève du miracle.
« Il faut que les jeunes
apprennent à avoir une
démarche d’autonomie.
Le premier après-midi
est consacré à l’histoire
de la pensée. C’est la
clef » assure la pétillante

prof.
Selon elle, la méthode
est simple et visuelle.
Vingt-deux formateurs
encadrent les stages,
toujours organisés en
dehors du cadre scolaire.
« Quand on se déplace
dans les écoles, le
résultat n’est pas le
même. Les élèves sont
moins motivés et plus
mal à l’aise » poursuit la
mère de famille. Maman
de cinq enfants, l’un
d’eux, plutôt matheux, a
obtenu 19 au bachot.
J’organise de plus en
plus de stages. Et je ne
le fais pas pour de
l’argent. D’ailleurs mes
prix n’ont pas bougé Un stage est organisé le week-end prochain à la
depuis vingt ans » maison diocésaine par Mme Delaporte, qui fait aimer
la philo aux futurs bacheliers (Photo Doc RL)
assure-t-elle.
Le stage coûte 74 €.
Une vingtaine de lycéens
sont déjà inscrits.
Si vous êtes intéressés,
contacter directement Marie
Delaporte au 04 67 11 91 22
ou marie.delaporte@free.fr
ou www.weekendbac.com.

