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Programme Stages Vacances et Ateliers  
en petits Groupes 

Année scolaire 2021-2022 
 

Programme annuel synthétique 

(programme détaillé sur les pages suivantes) 

 
 

Février 2022 : 

 - Prépa Brevet 3ème – Mathématiques et Français 

 - Prépa Bac 1ère – Français écrit et oral 
 

Les épreuves écrites des spécialités se tiendront du 14 au 16 mars 2022 – nous proposons 

donc les stages de prépa bac sur ces matières, uniquement aux vacances de février. 
 

 - Prépa Bac– spé Mathématiques 

 - Prépa Bac – spé Physique Chimie 

 - Prépa Bac – spé Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

 - Prépa Bac – spé Langues et littératures étrangères 

NB : autres spécialités, sur demande, et sous réserve d’avoir un groupe de 3 personnes minimum 
 

Avril 2022 : 

 - Prépa Brevet 3ème – Mathématiques et Français 

 - Prépa Bac 1ère – Français écrit et oral 
 

 

Informations concernant les stages et ateliers : 

 

- Pré-inscription aux stages de février et avril dès maintenant. La pré-inscription vous permet de 

réserver une place et d’être prioritaire lors des inscriptions. Le bulletin d’inscription définitif vous sera 

envoyé une semaine avant l’ouverture des inscriptions à tout le monde et vous aurez donc 7 jours pour 

confirmer votre inscription. 

 

- Le programme annuel est donné à titre indicatif et peut être modifié pour des raisons d’organisation. 

Le programme réactualisé est renvoyé avant chaque vacances. 

 

- Les stages et ateliers 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 / l’atelier est 

 annulé 

 - un stage spécifique peut être mis en place si vous venez à 3 élèves avec une demande 

 similaire (nous consulter pour plus d’informations) 

 

- Les groupes sont constitués de 3 à 6 élèves maximum 
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Vacances de Février 2022 : 

 

 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 

 

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 

 

Bac 2022 : Epreuves écrites des spécialités du 14 au 16 mars 2022 – nous proposons donc les 

stages de prépa bac sur ces matières, uniquement aux vacances de février. 

 

 Stages Prépa Bac spécialités :  

    Mathématiques  

    Physique Chimie 

    Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

    Langues et littératures étrangères (anglais) 

 

Objectifs des stages : 

- Revoir les principales notions de Terminale : notions théoriques, exercices d’entrainement, exercices 
type bac. 

- Acquérir la méthodologie propre à chaque spécialité.  
 

Aspects pratiques Stages Prépa-Bac et Prépa-Brevet 

Vacances de Février 

 

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

 Dates : Du lundi 7 au vendredi 11 février 2022 (horaires à préciser) 

 Tarif : 320€ TTC le stage de 15h 

 

Nombre de places limité à 6 élèves par stage / atelier. 

 

Pré-inscriptions : dès maintenant 

Inscriptions pour les préinscrits : jusqu’au 14/01/2022 (à partir du 14/01/2022, les préinscrits qui n’auront pas 

renvoyé leur bulletin d’inscription définitif ne seront plus prioritaires) 

Ouverture des inscriptions à tous : à partir du 14/01/2022 

Date limite d’inscription : 28/01/2022 

 

mailto:myouinou@vendetudes.com
http://www.vendetudes.fr/


 
 
 

SARL ALANAE FORMATION au capital de 1000€ - 3 bis RUE FOCH 85000 LA ROCHE SUR YON – myouinou@vendetudes.com 

02 51 62 43 27 - Site : www.vendetudes.fr - SIREN : 799 344 825 RCS La Roche sur Yon 

 

 
 

Vacances d’Avril 2022 : 

 

 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 

 

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 

 

 

 

Aspects pratiques Stages Prépa-Bac et Prépa-Brevet 

Vacances d’Avril 

 

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

 Dates : Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022 (horaires à préciser) 

 Tarif : 320€ TTC le stage de 15h 

 

Nombre de places limité à 6 élèves par stage / atelier. 

 

Pré-inscriptions : dès maintenant 

Inscriptions pour les préinscrits : jusqu’au 18/03/2022 (à partir du 18/03/2022, les préinscrits qui n’auront pas 

renvoyé leur bulletin d’inscription définitif ne seront plus prioritaires) 

Ouverture des inscriptions à tous : à partir du 18/03/2022 

Date limite d’inscription : 01/04/2022 

 

mailto:myouinou@vendetudes.com
http://www.vendetudes.fr/


 
 
 

SARL ALANAE FORMATION au capital de 1000€ - 3 bis RUE FOCH 85000 LA ROCHE SUR YON – myouinou@vendetudes.com 

02 51 62 43 27 - Site : www.vendetudes.fr - SIREN : 799 344 825 RCS La Roche sur Yon 

 

Bulletin d’Inscription  
Stages vacances – Février 2022 

INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 28 JANVIER 2021 

Coordonnées : 

 

Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………………..Classe :……………………………………………….. 

Adresse :  .....................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................... …... 

N° des parents :  ........................................ N° de l’élève :…………………………………………………………………….………… 

Mail : …………………………………………………………………………………Etablissement scolaire : ……………………………………….. 

 

Inscriptions au(x) stage(s) ci-dessous : 

 

Stages Prépa Brevet & Prépa Bac - Tarif : 320€ TTC le stage de 15h 

5 séances de 3 heures du 7 au 11/02/21 (horaires à préciser) 

  

  Prépa Brevet 3ème – Mathématiques et Français 

 

  Prépa Bac 1ères – Français écrit et oral 

 

  Prépa Bac– spé Mathématiques 

 

  Prépa Bac – spé Physique Chimie 

 

  Prépa Bac – spé Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

 

  Prépa Bac – spé Langues et littératures étrangères (anglais) 
 

   Total      € TTC 

 

Inscription payée ce jour en         chèque(s) (2 chèques maximum) de              €, encaissé(s) au(x) 

mois de février (dernier jour du stage) et un mois plus tard (si 2 chèques). 
 

 

 

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 lundi 31/01/2022 et toutes les informations pratiques 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 31/01/2022, ou annulation pour raison médicale (fournir certificat) : Vend’études vous remboursera 

intégralement les sommes versées. 

- Annulation à partir du 31/01/2022 inclus : le montant du stage est dû dans son intégralité, et il ne sera procédé à aucun 

remboursement. 
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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 de préciser les notions ou les éléments qui posent des difficultés à votre jeune, ce qu’il 

souhaite revoir ou approfondir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Stage Prépa-bac français 1ère, merci de préciser les objets d’études et œuvres étudiées (vous 

pouvez joindre la fiche donnée par l’enseignant du lycée) 
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Bulletin de pré-inscription  
Ateliers et Stages en Groupe – Février et Avril 2022 

A RENVOYER PAR MAIL, PAR COURRIER OU A DEPOSER A L’AGENCE 

Coordonnées : 

 

Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………………..Classe :……………………………………………….. 

Adresse :  .....................................................................................................................................  

N° téléphone fixe :  .....................................  N° portable des parents :  .........................................  

N° portable de l’élève :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………Etablissement scolaire : ……………………………………….. 

 

 

Pré-Inscriptions au(x) stage(s) ci-dessous : 

 

  Prépa Brevet 3ème – Mathématiques et Français 

   vacances de février 2022 

   vacances d’avril 2022 

 

  Prépa Bac Français 1ère – écrit et oral 

   vacances de février 2022 

   vacances d’avril 2022 

 

  Prépa Bac spé Mathématiques - vacances de février 2022 

 

  Prépa Bac spé Physique Chimie - vacances de février 2022 

 

  Prépa Bac spé Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques - vacances de février 22 

 

  Prépa Bac spé Langues et littératures étrangères (anglais) - vacances de février 2022 

 

 
 

Fonctionnement des pré-inscriptions :  

Cette pré-inscription ne constitue pas une inscription ferme et définitive. Elle vous permet d’être prioritaire au 

moment des inscriptions. Le bulletin d’inscription définitif vous sera envoyé 1 semaine avant l’ouverture des 

inscriptions à tout le monde, et vous aurez donc 7 jours pour confirmer et procéder à votre inscription définitive. 

Au bout des 7 jours, si vous n’avez pas confirmé votre inscription, vous ne serez plus prioritaire et votre place ne 

sera plus garantie. 
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