Programme Stages Vacances et Ateliers
en petits groupes
Vacances d’Avril 2020

-

Prépa
Prépa
Prépa
Prépa
Prépa

Brevet 3ème – Mathématiques et Français
Bac 1ères – Français écrit et oral
Bac Tales S– Mathématiques et Physique-Chimie
Bac Tales ES– Mathématiques
Bac Tales STMG – Economie-droit

Informations concernant les stages :
Malgré les incertitudes sur les modalités du Bac et Brevet, il semble acquis que ces examens vont se
dérouler sur un format adapté en fin d’année scolaire.
L’option privilégiée semble s’appuyer sur une prise en compte du contrôle continu plus importante
avec très probablement des épreuves communes organisées dès la fin du confinement.
Pour accompagner ces probables nouvelles modalités et préparer vos enfants au mieux à ces examens,
Vend’études vous propose des stages organisés pendant les vacances d’avril comprenant :
- des révisions du programme depuis le début de l’année
- un focus sur les notions vues en autonomie pendant le confinement
- des entraînements sur des exercices « type brevet » et « type bac »
Organisation pratique :
- les stages se feront à distance, par visio, en journée. Il est donc nécessaire d’avoir accès à un
ordinateur, une connexion internet, une boîte mail pour recevoir les documents au préalable, une
imprimante.
- les stages sont mis en place à partir de 3 élèves inscrits. Si nous n’avons pas 3 élèves inscrits à la
date limite d’inscription, le stage est annulé, et il vous sera proposé une alternative en individuel.
- nous limitons le nombre de participants à 4, afin de proposer des cours de qualité.
A noter :
Un stage spécifique (autre matière, autre niveau que ceux proposés) peut être mis en place si vous
venez à 3 élèves avec une demande similaire (nous consulter pour plus d’informations).
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Programme détaillé - Avril 2020
Stage Prépa Brevet 3ème : Mathématiques & Français
Objectifs du stage :

-

Revoir les principales notions de Mathématiques et Français de 3ème : notions théoriques, exercices
d’entrainement, exercices d’annales
Acquérir des outils méthodologiques dans l’optique du Brevet : comment dois-je m’organiser en 3ème,
comment dois-je travailler, comment anticiper le Brevet, qu’attend-on de moi au Brevet….

Stage Prépa Bac 1ère : Français, l’écrit et l’oral « nouveau bac de français »
Objectifs du stage :
Acquérir la méthodologie et s'entraîner aux différents sujets des épreuves du bac de français :
o l'écrit : commentaire & dissertation pour les filières générales et commentaire, contraction de
texte & essai pour les filières technologiques
o l'oral : comment préparer l'exposé de l'oral (explication de texte et question de grammaire) et
la présentation de l'œuvre - mise en situation via des oraux blancs

Stage Prépa Bac Tale S : Mathématiques et Physique-Chimie
Objectifs du stage :

-

Revoir les principales notions de Mathématiques et Physique-Chimie de Terminale S : notions
théoriques, exercices d’entrainement, exercices type bac, exercices d’annales.
Acquérir la méthodologie et favoriser le raisonnement scientifique dans l’optique du Bac. Définir sa
(ses) stratégie(s) pour anticiper au mieux le Bac.

Stage Prépa-Bac Tale STMG : Economie Droit
Objectifs du stage :

-

Acquérir la Méthodologie de l’épreuve : méthode d’analyse de la situation, construire une
argumentation en utilisant le vocabulaire adapté
Réviser les Notions principales et incontournables des années de 1ère et terminale en Economie et Droit
en s’entrainant sur des exercices d’annales.
Aspects pratiques Stages Prépa-Bac et Prépa-Brevet:

Durée : 5 séances de 3 heures (15 heures au total) réparties sur 5 jours
Dates :

-

Stage 1 : Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 (horaires à préciser)
Stage 2 : Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 (horaires à préciser)

Tarif : 300€ TTC le stage de 15h
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Stage Prépa Bac Tale ES : Mathématiques
Objectifs des stages :

-

Revoir les principales notions de Mathématiques de Terminale ES : notions théoriques, exercices
d’entrainement, exercices type bac, exercices d’annales.
Acquérir la méthodologie dans l’optique du Bac. Définir sa (ses) stratégie(s) pour anticiper au mieux le
Bac.
Aspects pratiques Stages Prépa-Bac TES :

Durée : 4 séances de 2 heures 30 (10 heures au total) réparties sur 4 jours, la 1ère semaine
Ou 5 séances de 2h (10 heures au total) réparties sur 5 jours, la 2ème semaine
Dates :

-

Stage 1 : Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020 (horaires à préciser)
Stage 2 : Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 (horaires à préciser)

Tarif : 200€ TTC le stage de 10h

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, n’hésitez pas à contacter votre agence Vend’études :

02 51 62 43 27
(transfert d’appel sur le portable)
myouinou@vendetudes.com
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Bulletin d’Inscription
Ateliers et Stages Vacances en Groupe – Avril 2020
INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 8 AVRIL 2020 pour les stages de la 1ère semaine
INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 14 AVRIL 2020 pour les stages de la 2ème semaine

Coordonnées :
Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………………..Classe :………………………………………………..
Adresse : .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
N° téléphone fixe : .....................................

N° portable des parents : .........................................

N° portable de l’élève :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………Etablissement scolaire : ………………………………………..

Inscriptions au(x) stage(s) ci-dessous :
❑ Prépa Brevet 3ème – Mathématiques et Français - 300€ TTC le stage de 15h
❑ Prépa Bac Français 1ère – écrit et oral- 300€ TTC le stage de 15h
❑ Prépa Bac Terminale S – Mathématiques et Physique Chimie - 300€ TTC le stage de 15h
❑ Prépa Bac Terminale STMG – Economie Droit - 300€ TTC le stage de 15h
❑ Prépa Bac Terminale ES – Mathématiques - 200€ TTC le stage de 10h
Dates choisies :
❑ 1ère semaine - du mardi 14 au vendredi 17 ou samedi 18 avril 2020 (horaires à préciser)
❑ 2ème semaine - du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 (horaires à préciser)
❑ Peu importe, je suis disponible les 2 semaines
Total

€ TTC

Inscription à régler par virement lorsque vous recevez la confirmation du stage (soit le 10/04, soit le
15/04), et au plus tard la veille du démarrage du stage.

Code banque
14706

Code guichet
00132

IBAN
FR7614706001327393435749035

N° de compte
73934357490

Clé RIB
35

Monnaie
EUR

BIC
AGRIFRPP847
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Confirmation / Annulation :
Vend’études se réserve le droit d’annuler le stage s’il n’y a pas un nombre suffisant d’élèves. Le stage vous sera confirmé par
mail le vendredi 10/04/2020 pour les stages de la 1ère semaine, et le 15/04/2020 pour les stages de la 2ème semaine, et toutes
les informations pratiques (planning précis) vous seront communiquées à ce moment-là. En cas d’annulation de la part de
Vend’études, le stage vous sera remboursé intégralement.
En cas d’annulation par le client :
- Annulation avant le 10/04/2020 pour les stages de la 1ère semaine, et le 15/04/2020 pour les stages de la 2ème semaine, ou
annulation pour raison médicale (fournir certificat) : Vend’études vous remboursera intégralement les sommes versées.
- Annulation à partir du 10/04/2020 inclus pour les stages de la 1ère semaine, et le 15/04/2020 inclus pour les stages de la 2ème
semaine: le montant du stage est dû dans son intégralité, et il ne sera procédé à aucun remboursement.

Précision sur les tarifs : Attention, vous ne bénéficiez pas de la réduction d’impôt sur les cours en groupe.
J’ai bien pris connaissance des conditions de confirmation et d’annulation.
Fait à :

Le :

Signature précédée de la mention « bon pour accord » :

Merci à l’élève de préciser les notions ou les éléments qui lui posent des difficultés /
les notions à aborder et (re)voir en priorité :
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