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Un Week-end Bac, c’est quoi?
C’est un stage énergique qui donne envie d’apprendre, qui permet
d’acquérir de l’autonomie, de maîtriser les méthodes.
Dirigé par Josette Ripoll, Week-end Bac est un organisme hors normes
dans son savoir-faire et son identité et met ses méthodes et ses
compétences au service des élèves tout au long de l’année!
Se déroulant durant le week-end, sur deux demi-journées, en visioconférence ou en présentiel
si le contexte sanitaire le permet, ces stages uniques sont animés par des professeurs pas
comme les autres. Compétents et passionnés par leur matière, ils aident les élèves à
consolider les notions en un minimum de temps et à s’approprier les méthodologies requises
garantissant ainsi une meilleure autonomie et une confiance consolidée en vue des examens.
A l’approche des épreuves du Brevet des collèges et du Baccalauréat, Week-End Bac invite
les élèves de 3è-2de, 1ère et Terminale, à découvrir ses stages intensifs de préparation au
DNB, au Grand Oral, ses stages de Français, de Philosophie, d’Histoire-Géographie,
d’Anglais, de Mathématiques, et de SES.

Les Valeurs de Week-end Bac
La culture d’entreprise : Week-end Bac tient le plus grand compte des avis des associations
de parents d’élèves clientes et des familles, pour renforcer continuellement ses points forts et
son excellence et maintenir une qualité jamais démentie depuis 40 ans.

Des enseignants formés
Les professeurs de Week-end Bac sont choisis pour leur qualité d’enseignant, et d’animateur.
Dotés de cette double compétence, ils parviennent facilement à intéresser les futurs lycéens
et bacheliers et à les motiver face aux défis rencontrés et aux épreuves à venir. Experts de la
discipline mais aussi pédagogues charismatiques, ces professeurs compétents et passionnés
transmettent tout leur savoir et leurs méthodes de travail dans un climat de bienveillance et de
convivialité.
Cette double compétence permet aux « Week-ends Bac » d’éveiller le goût de la discipline en
maintenant continuellement l’intérêt et la curiosité des élèves. Les supports visuels utilisés par
les professeurs, la présentation du plan du cours et la démonstration des objectifs de chaque
exercice effectué, contribuent à maintenir l’attention des participants.
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Matières dispensées :
- Philosophie :
Le stage de Philosophie proposé par Week-end Bac doit amener l’élève à revoir cette matière
à travers son histoire, à retenir les citations indispensables, à maîtriser les techniques de
dissertation, et à construire un plan équilibré et efficace en 10 minutes grâce à la méthode des
« Cercles Dynamiques ».

- Mathématiques - Spécialité :
Ce stage s’adresse aux élèves de terminale qui passeront l’épreuve de spécialité au printemps
- Histoire - géographie (Tronc commun 1ère et Terminale) :
Ce stage d’Histoire-Géographie permet aux futurs bacheliers 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 : 1ère
L’élève apprend à situer les différents auteurs dans l’histoire de la littérature, à comprendre les
notions de mouvement et de genres littéraires, à utiliser les principaux outils de l’explication
d’un texte. Ce stage propose 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’oral.
- Anglais : (Tronc commun 1ère et Terminale)
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 structurée, d’éviter les pièges de la traduction d’un
passage de texte en anglais.

- Sciences économiques & sociales - Spécialité
Ce stage couvre les programmes de 1ère et de terminale. Il s’adresse aux deux niveaux en
préparant les stagiaires aux épreuves de la spécialité réparties sur les deux années.

- Méthodologie : 3ème-2de
Ce stage intensif sur une demi-journée, offre aux élèves de 3ème et 2de, 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 dans le travail à la maison.
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Les oraux remis à l’honneur
Conformément aux Bulletins Officiels de l’Education Nationale, Week-end Bac propose à
présent un stage préparant à l’oral du DNB, un stage totalement dédié à l’oral de français (1ère)
et un stage dédié au Grand Oral. Ces nouveaux contenus adaptés aux contraintes des
programmes officiels contribuent à travailler une posture attendue, une maîtrise technique de
la voix, et bien sûr à une prise de confiance en soi certaine.
Partout en France et à l’étranger, @Week-end Bac adapte ses formules à chaque besoin en
visioconférence où sur place, traverse les mers et les océans pour œuvrer, lorsque cela est
possible directement auprès des élèves.
Les tarifs publics affichés par l’organisme, sont les suivants :
-

Stage de 6 heures en visioconférence : 75 euros
Stage de 7 heures en présentiel : 95 euros
Stage de 4 heures en visioconférence : 55 euros
Stage de 4 heures en présentiel : 70 euros

Josette Ripoll, dirigeante, 06.78.79.58.40
Weekendbac@weekendbac.com
https://www.weekendbac.com
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