
 

Chers étudiants, ELEAD évolue pour répondre avec vous à la crise sanitaire et vous accompagne à travers 
des formules nouvelles. 

Depuis le 13 mars déjà, nous sommes passés à un enseignement en ligne pour la totalité de nos formations 
et coachings. Nos cours sont désormais donnés en visioconférence. 

Les premiers résultats sont très satisfaisants la fois en termes de continuité pédagogique et de convivialité. 
Les visioconférences que nous réalisons via les plateformes GoToMeeting et Zoom permettent d’insérer de 
nouveaux supports pédagogiques (podcasts, textes, iconographie) qui rendent les cours très vivants. Les 
visioconférences s’adaptent également très bien à nos préparations aux oraux, qu’il s’agisse d’entretiens 
individuels ou d’ateliers collectifs. 

Solidaires de nos étudiants, nous mettons désormais à leur disposition de nouveaux modules adaptés à la 
situation exceptionnelle créée par le confinement. Cette période difficile ne doit pas se traduire par une 
démobilisation des étudiants. Nous voulons que ce moment particulier soit pour les élèves l’occasion 
d’effectuer un travail de fond qu’ils n’ont pas l’occasion de mener à bien en temps normal. Cette 
disponibilité de temps exceptionnelle créée par la crise sanitaire devrait perdurer au minimum jusqu’au 4 
mai. Nous avons conçu différentes formations adaptées à cette phase. 

❖ POUR TOUS  (à partir de la Première) nous proposons pour ces 5 semaines à venir 2 nouveaux 
modules de travail de fond. Les cours ont lieu le mercredi et le samedi après-midi à raison de deux 
heures par jour, pour un total de 20 heures sur l’ensemble de la période du 31 mars au 2 mai. 
 

➢  « Méthode et rédaction ». Notre expérience montre que beaucoup des notes décevantes des étudiants 
tiennent à un manque de maîtrise de la méthode, mais aussi de la forme.  
Améliorer son expression, son niveau de langage, sa précision, sa capacité à formuler sa pensée, à la 
structurer et à l’exprimer avec la rigueur nécessaire sont des éléments fondamentaux pour des progrès 
rapides.  
L’approche est créative et transversale et s’appuiera sur des textes concrets : 
- projet de formation motivé pour les terminales, qui sera relu et corrigé avant l’échéance du 2 avril 
- devoirs des élèves en français, philo, histoire-géo repris individuellement et corrigés 
- ateliers collectifs de conseils en visioconférences 

       Pour en savoir plus , https://elead.fr/formations/bac-de-francais/ 
 
➢ « Progresser en anglais » Le cycle en visioconférence permet à l’étudiant un travail de fond sur la langue 

anglaise et ses fondamentaux, travail qu’il n’a généralement pas le temps de mener dans sa scolarité 
classique. La progression concerne à la fois l’expression écrite et l’expression orale. L’accent est mis sur 
l’acquisition de vocabulaire et sur l’exactitude grammaticale. La formation intègre les différentes 
épreuves de la scolarité (commentaire de texte, essay, QCM). Les cours sont relayés par une préparation 
en ligne qui comprend un très grand nombre d’exercices d’entraînement et de supports pédagogiques. 
Ce stage est le moyen d’un progrès rapide. 

        Pour en savoir plus  https://elead.fr/formations/english-summer-session/ 
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❖ POUR LES ELEVES DE PREMIERE, confrontés à l’incertitude des modalités de la fin de leur année 
scolaire, nous proposons deux formations tout terrain destinées à couvrir efficacement le cœur 
des programmes et à remplacer les cours perdus. 

 
➢ Un Stage «  tronc commun » de six jours du mardi 14 avril au dimanche 19 avril. La moitié des cours en 

visioconférence est consacrée au français avec un bac blanc rendu et corrigé pendant le stage, un atelier 
d’oral blanc où l’étudiant sera interrogé sur l’un des textes qu’il présentera au bac, de grands cours sur 
les objets d’études et les différents ouvrages qui leur sont rattachés et enfin un atelier de méthode et de 
rédaction. En histoire-géographie, les cours porteront sur les parties du programme correspondant à 
cette période de l’année (la seconde moitié du XIX siècle, la troisième République, les espaces et les 
acteurs de la production). Les méthodes seront travaillées attentivement avec un E3C d’histoire-géo et 
un E3C d’anglais, rendus et corrigés.  

      Pour en savoir plus  https://elead.fr/formations/revision-du-baccalaureat/#cycle 
 
➢ Un Cycle « tronc commun » des samedis après-midi qui commence le samedi 4 avril et se termine le 

samedi 6 juin + des ateliers de méthode du mardi 14 avril au dimanche 19 avril. Le cycle en 
visioconférence recouvre l’ensemble du programme du tronc commun en histoire géo, anglais et français 
depuis la mi-mars jusqu’à la fin de la période scolaire. Il permettra aux étudiants de s’adapter aux 
conditions des contrôles continus et examens définis par l’éducation nationale au sortir de la crise 
sanitaire. 

       Pour en savoir plus  https://elead.fr/formations/revision-du-baccalaureat/#cycle 
 
 

❖ POUR LES ELEVES DE TERMINALE, nous proposons un cycle tous les samedi, du 4 avril au 6 juin, 
destiné à couvrir les parties du programme des matières principales qui n’auront pas été étudiées 
et expliquées dans des conditions « normales » depuis la mi-mars. 

 
➢ Un cycle pour les classes de terminale « maitrise des programmes » les samedis après-midi . Ce cycle 

en visioconférence vise à compléter le travail personnel que les étudiants fournissent depuis le début du 
confinement et en leur donnant, à travers des grands cours synthétiques, les explications fondamentales 
sur les différents chapitres restant à l’étude. La priorité est donnée à la philosophie, à l’histoire-
géographie, à l’anglais, aux SES et aux mathématiques. Le cycle s’accompagne d’un coaching individuel 
et de bacs blancs rendus et corrigés pendant la période du 14 au 19 avril. De quoi terminer l’année en 
force malgré les contingences. 

             Pour en savoir plus  https://elead.fr/formations/bac-de-francais/ 
 
 
ELEAD est un établissement privé d’enseignement supérieur registré auprès du rectorat mais qui ne dispose d’autres 
ressources que la rémunération des cours qu’il propose, de telle sorte que les  modules ci-dessus sont payants .Nous 
nous sommes efforcés étant donné les circonstances de les établir au prix le plus bas, tandis que nous proposerons, 
sous conditions, des gratuités aux étudiants boursiers. 
 

 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à : 

      NOUS TELEPHONER au 01 46 34 40 40 
      NOUS ECRIRE à pegagogie@elead.fr 
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