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Brunoy, le vendredi 9 février 2018 

 

STAGE DE REVISION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

AU BACCALAUREAT FRANÇAIS 

du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018 

 

Madame, Monsieur, 

F2AC organise un stage de révision à l’épreuve de français du baccalauréat, dans les locaux et 
par des enseignants du lycée Saint-Pierre, du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018, pour les élèves 
de première générale et technologique. 

 

Objectifs :  

 pour l’écrit : analyser des sujets de BAC et structurer sa pensée pour produire des écrits 
efficaces et cohérents et se préparer aux 3 exercices prévus pour l’épreuve (dissertation, 
commentaire composé  et écriture d’invention) ; 

 pour l’oral : prendre conscience de ses points forts et de ses points faibles en travaillant la 

diction, la gestuelle et la méthodologie. 

 
 
Contenu : 
Ecrit 

 travailler la méthodologie pour savoir construire et rédiger une production écrite rigoureuse 
et pertinente ; 

 parcourir les courants littéraires majeurs ; 

 s'entrainer sur des sujets à formuler leurs problématiques, à construire un plan approprié, 
affiner son argumentation et sa rédaction 

Un sujet de BAC sera traité intégralement et pas à pas avec les professeurs au cours de la 

formation et une correction individuelle sera remise en fin de formation. 

Oral (à partir du dossier de chaque élève) 

 entraîner chaque élève, à développer ses capacités d’expression, d’analyse et de réflexion; 
se familiariser avec la méthodologie de l’entretien et les critères d’évaluation; 

 simulation de l’épreuve orale en conditions réelles et correction par le professeur ; 

 gestion du stress 
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Rappel :  

Le programme de Français pour toutes les séries de première prévoit l’étude de quatre objets 

d’étude : 
Le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours 

Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours 

Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours 

La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIème à nos jours 

Première L uniquement 

Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 

Les réécritures, du XVIIème siècle jusqu'à nos jours 

 

 

Durée du stage : 10 h à raison de 2 heures consécutives chaque jour de 10h à 12h. 

Coût du stage : 170 € (acompte de 85 € à joindre avec l’inscription et le solde est à régler au 
plus tard le premier jour du stage) 

Un compte-rendu personnalisé sera remis en fin de stage. Il comportera les appréciations de 

l'intervenant pédagogique (points forts et points faibles) sur les progrès de l'élève, son 

investissement pendant le stage, ses connaissances de cours et ses méthodes de travail, des 

conseils pour qu'il continue à progresser. 

 

En fonction du nombre d’inscrits, l’effectif de chaque groupe sera au minimum de 10 élèves et au 
maximum de 15/16 élèves. 

Comme nous ne souhaitons pas établir de critère de sélection, seules les premières demandes 
seront retenues. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
Madame VOGIN (01 60 47 99 60 ou f2ac@orange.fr). 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

Anne LE FALHER        Anne VOGIN 
Laurent GEORGES        Secrétaire administrative F2AC 
Directeurs F2AC 
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INSCRIPTION 

STAGE DE REVISION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

AU BACCALAUREAT FRANÇAIS 

du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018 

 

À adresser à F2AC – Madame VOGIN – 70 rue de Montgeron – BP 201 91801 BRUNOY Cedex 
le lundi 26 mars 2018 au plus tard au plus tard. 

 
Je soussigné(e) Mme / M 

Tuteur légal de   

Classe de l’enfant 

Demeurant 

Téléphone 

Mail  

Le stage se déroulera du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018. 

La facture vous sera envoyée avec la confirmation, le solde est à régler au plus tard le premier jour du stage (16/04). 

Je joins un chèque d’acompte de 85 €  à l’ordre de « F2AC ». 

L’inscription et le chèque sont à remettre à l’accueil général de l’Institut Saint-Pierre ou au BVS, dans une enveloppe 

adressée à F2AC – Madame VOGIN. 

J’ai pris connaissance du fait que cette somme ne sera pas remboursée en cas de désistement de ma part. 

 

 

Fait à     , le    2018 

Signature(s) : 


