
 

 

PREPARATION aux épreuves du BREVET ( élèves de 3ème ) 
 

MATHS (10 heures de cours sur 4 jours) : du mercredi 15/06 au samedi 25/06/2022    

Mercredi 15/06 Samedi 18/06 Mercredi 22/06 Samedi 25/06 

13H-15H30 10H-12H30 13H-15H30 10H-12H30 

 

FRANÇAIS (10 heures de cours sur 4 jours) : du mercredi 15/6 au samedi 25/06/2022      

Mercredi 15/06 Samedi 18/06 Mercredi 22/06 Samedi 25/06 

16H-18H30 13H-15H30 16H-18H30 13H-15H30 

 

MATHS/FRANÇAIS (10 heures de cours sur 3 jours) : du lundi 27/6 au mercredi 29/06/2022      

Lundi 27/06 Mardi 28/06 Mercredi 29/06 

9H-12H30 9H-12H30 9H-12H 

 

PREPARATION aux épreuves du BAC DE FRANCAIS épreuve écrite (élèves de 

1ère sections générales et technologiques) 

FRANÇAIS (10 heures de cours sur 4 jours) : du samedi 11/06 au mercredi 15/06/2022 de 9H30 à 

12H 

     Samedi 11/06 Lundi 13/06 Mardi 14/06 Mercredi 15/06 

9H30-12H 9H30-12H 9H30-12H 9H30-12H 

 

PREPARATION aux épreuves du BAC ( élèves de Terminale ) 

PHILOSOPHIE (10 heures de cours sur 3 jours) : du samedi 11/06 au mardi 14/06/2022  

     Samedi 11/06 Lundi 13/06 Mardi 14/06 

13H30-16H30 9H-12H30 9H-12H30 

 

GRAND ORAL (10 heures de cours sur 3 jours) : du samedi 04/06 au mercredi 15/06/2022  

     Samedi 04/06 Samedi 11/06 Mercredi 15/06 

9H-12H30 9H-12H30 14H-17H 

 



 

 

_ Un stage est constitué de 10 heures de cours, les groupes sont limités à 6 élèves.  

_ L’objectif en Maths/Français/Philosophie est de préparer l’examen à l’aide d’annales, de reprendre 

les notions de l’année écoulée en revenant sur des lacunes éventuelles et de travailler les méthodes 

attendues aux épreuves. 

Dates des épreuves du brevet pour les élèves de 3ème : jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 

Date de l’épreuve écrite de Français pour les élèves de 1ère : jeudi 16 juin 

Date de l’épreuve écrite de Philosophie pour les élèves de Terminale : mercredi 15 juin 

_ Le stage concernant la préparation au grand oral du bac concerne les élèves de terminale ( prise de 

parole devant un jury, rhétorique, gestion du stress, confiance en soi…). Ce stage n’aborde pas le 

contenu du dossier de l’élève mais lui permet de prendre de l’assurance à l’oral dans un cadre 

bienveillant, et ce, même pour les plus timides ! Les techniques abordées lors d’ateliers pratiques leur 

permettront également de mieux appréhender les oraux et entretiens durant leurs études supérieures 

et lors de leurs recherches de stages/d’emploi.  

Date de l’épreuve du grand oral pour les élèves de Terminale : entre le 20 juin et le 1er juillet  

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement ou pour toute inscription au 

03.82.56.09.05 ou contact@scolavenir.com 

L’équipe SCOL’AVENIR 


