Week-end bac fait un tabac
avec une méthode brevetée
Avec une équipe de profs, Marie Delaporte parcourt la France pour proposer des week-ends de révision pour
le bac en français, anglais, histoire-géo et philo. Au programme : de la méthode et une approche très
synthétique du programme. En novembre, une soixantaine de lycéens sont venus l’écouter à Paris.
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a philo, c’est beaucoup
plus facile que vous ne
l’imaginiez ! » Pour 74 €,
Marie Delaporte a fait le
pari de faire aimer la philo
à ces élèves en deux jours.
« Ce n’est pas ma matière
préférée, avoue Maximilien, 17 ans, en terminale
ES à Reims, mes résultats
plombent ma moyenne! »
En
quatre
heures,
d’Homère aux philosophes
contemporains, l’histoire de
la pensée philosophique est
bouclée, « Prenons

Héraclite (500 environ av.
J.-C.), vous allez voir, ce
qu’il dit est génial et très
simple », clame la prof,
enthousiaste, avec une
mise en scène quasi théâtrale. Et de présenter, en
dix à quinze minutes,
chaque auteur : son époque, sa thèse, une citation
et des exemples concrets
tirés de la vie quotidienne.
Un esprit synthétique qui
plaît. « Ce que je ne supporte pas en philo, c’est
que l’on passe autant de

temps à définir une seule
notion. Là, ce qui est
génial, c’est qu’elle va à
l’essentiel », approuve
Maximilien. Pas de recette
miracle, seulement « un
cadre où l’élève pourra
travailler seul », précise
Marie Delaporte. Le plus
étonnant survient le lendemain. La séance est
consacrée à la méthodologie et à la fameuse
méthode brevetée par
Week-end bac, les « cercles dynamiques ». Le

principe ? Trouver le plan
de la dissertation avant
même de lister ses idées,
en dessinant deux cer-cles
: un grand pour la notion
la plus importante, un petit
à l’intérieur, pour la notion
secondaire. « J’étais un
peu sceptique au début,
raconte Louise, en
terminale L au lycée JeanZay à Orléans, interrogée
le surlendemain, mais chez
moi, j’ai essayé avec
d’autres problématiques,
et ça marche ! » • LR

