De bons tuyaux pour avoir le bac
Ouvrage Marie Delaporte, Biterroise, apporte de précieux conseils.
C’est à travers le décryptage de
témoignages recueillis par la
rédaction de L’Étudiant que
Marie Delaporte délivre une
solide méthodologie pour gagner
en efficacité et obtenir le meilleur
bac possible. Dans Bac : les
trucs des cracks, la Biterroise
donne même les clés pour la
mention. Et c’est très bien en ces
temps de préparation.
Professeur de philosophie et
créatrice de la société Weekend bac, elle anime depuis plus
de 30 ans des stages de
méthodologie, tous les weekends, dans toute la France.

Marie Delaporte annonce : «
Nous donnons aux lycéens un
traitement très efficace, à eux de
le suivre. Ils ne par-tent pas
pauvres de ce qu’ils ne savent
pas, mais riches de tout ce qu’ils
savent. » Alors, à travers les
témoignages d’Anaïs (17,5 au bac
L), Cyprien (16,1 au bac ES),
Dimitri ( 1 7 , 2 a u b a c S ) ,
Thomas (16,42 au bac STG),
Alexandre (mention très bien au
bac STI 2D), ce sont une vingtaine
de méthodes de révision qui
sont dévoilées. Avec des conseils
comme : « Des fiches à réviser,
c’est plus encourageant que
quatre cahiers pleins »; « Je me

suis entraînée à voix haute et me
suis filmée » ; « On peut citer
Harry Potter dans une
dissertation » ; «Je réexpliquais
le cours à mes sœurs » ; « On
jouait à l’équivalent du Time’s
up ! pour deviner un mot ou une
date »... un décryptage est à
suivre.
Organisation, schéma de travail,
etc. Tout est là pour réussir. Il
suffit simplement d’une réelle
motivation et de s’y mettre.
C. C.
Disponible dans toutes
les librairies au prix de 9,90 €
aux éditions L’Étudiant.

« Bac : les trucs des cracks »,
denier ouvrage de Marie Delaporte

