
 

 

STAGE DE REVISION AU BACCALAUREAT : 

MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE-CHIMIE 

du lundi 06 au vendredi 10 avril 2020 

 

Madame, Monsieur, 

L’Association Saint Pierre Institut organise des stages de révision au baccalauréat en mathématiques et 
physique, par des enseignants du lycée, du 06 au 10 avril, 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 h consacrées à chaque matière à raison de 2 h par jour pendant 5 jours. 

Matières concernées : Physique-Chimie (8h30-10h30) ou Mathématiques (10h30-12h30) 

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

(points forts et points faibles), son investissement pendant le stage, ses connaissances de cours et ses 

méthodes de travail, des conseils pour qu'il continue à progresser. 

Effectif : 10 élèves minimum - 16 élèves maximum (seules les premières demandes seront retenues). 

Coût du stage : 

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

Le bulletin d’inscription est à renvoyer via EcoleDirecte à l’attention de Madame VOGIN. 

Le stage est à régler au plus tard le 03/04 par CB sur EcoleDirecte ou par chèque à l’ordre d’ASPI. 

La confirmation d’inscription et le planning de la semaine vous seront envoyés par mail. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame VOGIN (sur EcoleDirecte ou  
01 60 47 99 60).  

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

 

Laurent GEORGES Anne VOGIN 
Chef d’établissement coordinateur Responsable activités hors temps scolaire 
  



 

 

INSCRIPTION  

STAGE DE REVISION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

AU BACCALAUREAT MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE- CHIMIE 

 

À adresser à ASPI – Madame VOGIN  – stage de révision : le 23 mars 2020 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 

  Maths   Physique 

 

Le stage se déroulera du mardi 06 au vendredi 10 avril 2020. 

L’inscription définitive et le planning des révisions me seront signifiés par un mail. 

Le stage est à régler au plus tard le 03/04 par CB sur EcoleDirecte ou par chèque à l’ordre d’ASPI. 

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

 

 

Fait à     , le    2020 

Signature : 


