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Brunoy, le lundi 12 février 2018 

 

STAGE DE REVISION AU BACCALAUREAT : 

MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE 

du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

F2AC organise des stages de révision au baccalauréat en mathématiques et physique, dans les 
locaux et par des enseignants du lycée Saint-Pierre, du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018, pour 
les élèves de terminales générales. 

Objectifs : 

 Réviser les notions fondamentales du programme en synthétisant et reformulant si besoin 

 Travailler à partir de sujets du Bac  pour aborder les difficultés récurrentes 

 Consolider les savoirs et les savoir-faire 

 Favoriser une méthodologie efficace et adaptée à la matière 

Durée du stage : 10 heures consacrées à chaque matière par jour à raison de 2 heures 
consécutives sur 5 jours. 

Matières concernées : Mathématiques ou Physique-Chimie. 

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. 

Effectif : 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. 
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MODALITES 

 

 

Coût du stage : 

 1 matière, soit 10 heures :  170 € 
 2 matières, soit 20 heures : 300 € 

 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’un de ces stages, veuillez nous retourner la feuille 
d’inscription jointe pour le lundi 26 mars 2018 au plus tard, accompagnée d’un acompte de 
100 € par chèque libellé à l’ordre de F2AC. 

 

L’inscription et le chèque sont à remettre dans une enveloppe adressée à F2AC – Madame 
VOGIN : 

 au BVS du lycée 

 à l’accueil général  

 ou à envoyer par voie postale (F2AC – Stage de révision – 70, rue de Montgeron – BP 201 
– 91801 BRUNOY Cedex). 
 

La facture vous sera envoyée avec la confirmation d’inscription et le planning de la semaine. 

Le solde est à régler au plus tard le premier jour du stage (16/04). 

 

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 

mailto:f2ac@orange.fr
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INSCRIPTION  

STAGE DE REVISION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

AU BACCALAUREAT MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE 

 

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

 
Je soussigné(e) Mme / M 

Tuteur légal de   

Classe de l’enfant 

Demeurant 

Téléphone 

Mail  

Matière(s) choisie(s) : 1 ou 2 

Selon série :  Maths   Physique 

 

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

L’inscription définitive et le planning des révisions me seront signifiés par un courrier de confirmation. 

Je joins un chèque d’acompte de 100 €  à l’ordre de « F2AC ». 

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) : 


