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MAITRISER LES PROGRAMMES EN CINQ
JOURS, DES STAGES PARFAITEMENT CIBLES
Réussir ses épreuves du Bac suppose deux qualités : bien maitriser les
connaissances et bien dominer les méthodes.
Nous vous proposons à cet égard la formule la plus adaptée pour
obtenir la meilleure note à chacune de vos épreuves clefs du bac :
-4 heures de cours le matin pour revoir tout le programme.
En cinq séances de deux heures nos enseignants refont le programme
de manière synthétique et efficace et vous donnent les supports
nécessaires pour fixer l’essentiel. Pas d’impasses, une révision
systématique, suffisamment bien menée pour palier d’éventuels
chapitres qui n’auraient pas été traités en cours ou qui vous auraient
échappé
2 heures de TD l’après-midi en tout petits groupes pour parfaire vos
méthodes. Ces TD sont menés par des professeurs très expérimentés
qui vous guideront personnellement. Vous maitriserez les démarches
qui auraient pu jusque-là vous échapper ou dont vous n’êtes pas très
sûr (les introductions, les problématiques, les plans, les conclusions)
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ELEAD LA PREPA LEADER
L’ELEAD réunit des professeurs agrégés et docteurs de haut
niveau, qui possèdent un grand savoir-faire dans la préparation des
examens et qui sont animés par la passion de leur matière. Ils allient
leur expérience de la prépa et des classes du secondaire et savent
mettre le dynamisme des classes prépa au service de votre réussite
au Bac.
L’ELEAD résulte ainsi du fruit d’une longue expérience dans la
préparation des examens et réunit quatre atouts essentiels pour
assurer la meilleure réussite au bac :
- Des formules souples, taillées sur mesure pour répondre aux
impératifs pédagogiques. Nos stages « matières-clefs » permettent
en l’espace de 5 jours, à un moment décisif de l’année, de bien
intégrer les fondamentaux des épreuves à gros coefficients.
- Quatre heures de cours chaque matin et deux heures de préparation
à l’écrit l’après-midi assurent à la fois la maîtrise des connaissances et
leur mise en œuvre concrète.
- Une priorité au contenu : la forte exigence intellectuelle de nos
enseignants et la qualité de leurs cours font des stages un moment
fort de la scolarité des étudiants. C’est l’occasion de plonger au cœur
de chaque matière par le ressort de l’intérêt et de la réflexion.
- Une attention permanente donnée aux élèves et à leur orientation
dans une ambiance toujours chaleureuse : la préparation aux écrits se
fait ici dans le cadre d’« ateliers » où enseignants et étudiants
travaillent ensemble
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STAGE DE REVISION
PHILOSOPHIE + HISTOIRE-GEOGRAPHIE
PÂQUES
TOTAL :
PRIX

Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
20 heures de cours et 10 heures d'atelier de travaux dirigés
480 €

- Le matin : des grands cours-conférences de deux heures. Ces cours

de fond, denses et intéressants, présentent un panorama synthétique
de chacun des grands thèmes du programme. Ils donnent accès à la
vision d’ensemble qui fait si souvent défaut aux élèves de Terminale.
Ils permettent en l'espace de 5 cours de revenir sur la totalité du
programme.

- L’après-midi : deux heures d’ateliers de méthode. C'est l'occasion
du rappel des démarches de la dissertation et du commentaire de
textes, de l'entrainement au plan, du travail sur l’introduction et sur la
problématique, des conseils individuels.
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➢ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Matin (2 heures de cours chaque matin)
Lundi : (Histoire) Idéologies, opinions et croyances en Europe de 1900
à nos jours
Mardi : (Histoire) Puissances et tensions de la fin de la première guerre
mondiale à nos jours
Mercredi : (Histoire) Les échelles de gouvernement dans le monde de
1945 à nos jours
Jeudi : (Géographie) La mondialisation
Vendredi : (Géographie) Dynamiques géographiques des grandes
aires continentales
Après-midi (2 heures d'ateliers de travail chaque après-midi)
Mercredi : La dissertation d’histoire, démarches, méthodes de
rédaction, exemples de sujets
Jeudi : L'étude critique de documents en Histoire
Vendredi : La cartographie au bac : principes, exemples de réalisation
de croquis
➢ PHILOSOPHIE
Matin (2 heures de cours chaque matin)
Lundi : Le sujet
Mardi : La culture
Mercredi : La raison et le réel
Jeudi : Le politique
Vendredi : La morale
Après- midi (2 heures d'ateliers de travail chaque après-midi)
Lundi : La dissertation de philosophie, approche des sujets et
techniques de rédaction, sujets-types.
Mardi : Commentaire de texte en philosophie
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STAGE DE REVISION
ECONOMIE + MATHS (TERMINALES ES)
PAQUES
TOTAL :
PRIX

Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
20 heures de cours et 10 heures d'atelier de travaux dirigés
480 €

Le matin : des grands cours-conférences de deux heures. Ces cours
de fond, actualisés et approfondis, analysent chacun des grands
sujets du programme. Ils permettent la vision d’ensemble qui fait si
souvent défaut aux élèves de Terminale. Ils permettent en l'espace
de 5 cours de revenir sur la totalité du programme d'économie et de
sociologie. En maths, ces cinq grands cours approfondis et
dynamiques donnent accès aux questions centrales du programme
et permettent d’emblée d’en maîtriser les clefs.

L’après-midi : deux heures d’ateliers de méthode. Rappel
des démarches de la dissertation et du raisonnement sur document,
entrainement au plan, travail sur l’introduction et sur la problématique.
En maths, travaux dirigés, exercices d'applications, conseils
individuels.
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➢ ECONOMIE
Matin (2 heures de cours chaque matin)
Lundi : Croissance et crises
Mardi : Mondialisation, finance et intégration européenne
Mercredi : Economie du développement
Jeudi : Classes, mobilité et intégration
Vendredi : Justice sociale et inégalités, travail, emploi, chômage
Après-midi (2 heures d’ateliers de méthode chaque après-midi)
Lundi : La dissertation d’économie, démarches, exemples de sujets
Mardi : Le raisonnement sur documents en économie
➢ MATHEMATIQUES
Matin (2 heures de cours chaque matin)
Lundi : Suites
Mardi : Intégration
Mercredi : Logarithmes et exponentielles
Jeudi : Fonctions
Vendredi : Probabilités
Après-midi (2 heures d'ateliers de méthode chaque après-midi)
Mercredi : (Maths) Exercices d’application, entrainement aux
problèmes du bac
Jeudi : (Maths) Exercices d’application, entrainement aux problèmes
du bac
Vendredi : (Maths) : Exercices d’application, entrainement aux
problèmes du bac
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STAGE DE REVISION
ECONOMIE + HISTOIRE-GEO (TERMINALES ES)
PAQUES
TOTAL :
PRIX

Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
20 heures de cours et 10 heures d'atelier de travaux dirigés
480 €

Le matin : des grands cours-conférences de deux heures. Ces cours
de fond, actualisés et approfondis, analysent chacun des grands
sujets du programme. Ils permettent la vision d’ensemble qui fait si
souvent défaut aux élèves de Terminale. Ils permettent en l'espace
de 5 cours de revenir sur la totalité du programme d'économie et du
programme d'histoire.

L’après-midi : deux heures d’ateliers de méthode : rappel
des démarches de la dissertation et du raisonnement sur document,
entrainement au plan, travail sur l’introduction et sur la problématique

➢ ECONOMIE
Matin (2 heures de cours chaque matin)
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Lundi : Croissance et crises
Mardi : Mondialisation, finance et intégration européenne
Mercredi : Economie du développement
Jeudi : Classes, mobilité et intégration
Vendredi : Justice sociale et inégalités, travail, emploi, chômage
Après-midi (2 heures d’ateliers de méthode chaque après-midi)
Lundi : la dissertation d’économie, démarches, exemples de sujets
Mardi : le raisonnement sur documents en économie
➢ HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Matin (2 heures de cours chaque matin)
Lundi : (Histoire) Idéologies, opinions et croyances en Europe de 1900
à nos jours
Mardi : (Histoire) Puissances et tensions de la fin de la première guerre
mondiale à nos jours
Mercredi : (Histoire) Les échelles de gouvernement dans le monde de
1945 à nos jours
Jeudi : (Géographie) La mondialisation
Vendredi : (Géographie) Dynamiques géographiques de grandes aires
continentales
Après-midi (2 heures d'ateliers de travail chaque après-midi)
Mercredi : La dissertation d’histoire, démarches, méthodes de
rédaction, exemples de sujets
Jeudi : L'étude de critique de documents en histoire
Vendredi : La cartographie au bac : principes, exemples de réalisation
de croquis

STAGE DE REVISION
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PHILOSOPHIE + MATHS (TERMINALES ES)
PAQUES
TOTAL :
PRIX

Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
20 heures de cours et 10 heures d'atelier de travaux dirigés
480 €

- Le matin : des grands cours-conférences de deux heures. Ces cours

de fond, denses et passionnants, présentent un panorama
synthétique de chacun des grands thèmes du programme. Ils
donnent accès à la vision d’ensemble qui fait si souvent
défaut aux élèves de Terminale. Ils permettent en l'espace de 5 cours
de revenir sur la totalité du programme. En maths, ces cinq grands
cours approfondis et dynamiques donnent accès aux questions
centrales du programme et permettent d’emblée d’en maîtriser les
clefs.

- L’après-midi : deux heures d’ateliers de méthode. C'est l'occasion
du rappel des démarches de la dissertation et du commentaire de
textes, de l'entrainement au plan, du travail sur l’introduction et sur la
problématique, des conseils individuels. En maths, travaux dirigés,
exercices d'applications, conseils individuels.
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➢ PHILOSOPHIE
Matin (2 heures de cours chaque matin)
Lundi : Le sujet
Mardi : La culture
Mercredi : La raison et le réel
Jeudi : Le politique
Vendredi : La morale
Après- midi (2 heures d’ateliers de travail chaque après-midi)
Lundi : La dissertation de philosophie, approche des sujets et
techniques de rédaction, sujets-types
Mardi : Commentaire de texte en philosophie
➢ MATHEMATIQUES
Matin (2 heures de cours chaque matin)
Lundi : Suites
Mardi : Intégration
Mercredi : Logarithmes et exponentielles
Jeudi : Fonctions
Vendredi : Probabilités
Après-midi (2 heures d’ateliers de méthode chaque après-midi)
Mercredi : (Maths) Exercices d’application, entrainement aux
problèmes du bac
Jeudi : (Maths) Exercices d’application, entrainement aux problèmes
du bac
Vendredi : (Maths) Exercices d’application, entrainement aux
problèmes du bac

12

Etablissement libre des examens d’admission
Directeur : André de Séguin

Bureaux et information : 132, Bd du Montparnasse 75014 Paris
Cours : 139 bd du Montparnasse 75006
61, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
121 bd Raspail 75006 Paris
Tel : 01 46 34 40 40
Mail : pedagogie@elead.fr
Web : www.elead.fr

