
 

 

 

 

 

Marseille le 4 janvier 2020 

 

  

      Aux Parents des élèves de première  

 

 

Chers Parents, 
 
Nous proposons un stage de préparation au bac de français en première dans le but d’aider les élèves de 
première à réussir leur bac de français en UNE SEMAINE INTENSIVE. Les groupes en petits effectifs : de 6 
à 15 élèves maximum pour permettre au professeur de passer du temps aux côtés de chacun, de comprendre 
leurs difficultés et de leur faire reprendre confiance. 
Le format actif du stage bac français : le professeur est chargé de rendre le cours actif pour les élèves. Il part 
directement de la résolution d’exercices faits auparavant par les élèves pour reprendre des points de cours et 
de méthodologie qui ne sont pas maîtrisés. 
Jusqu’ici, le bac de français consistait en une épreuve écrite de 4h (une question sur corpus et une rédaction 
au choix entre commentaire composé, dissertation ou écriture d’invention) et une épreuve orale de 20 
min (une lecture analytique et un entretien avec l’examinateur). 
Avec la réforme du bac 2021 et tous les changements de programmes de première, les épreuves sont 
complètement modifiées. À l’écrit, la question sur corpus et l’écrit d’invention sont supprimés de l’épreuve. 
L’élève n’aura donc plus que le choix entre un commentaire ou une dissertation. Quant à l’oral, l’épreuve 
comprend un commentaire d’un texte étudié en cours, une question de grammaire ainsi qu’une discussion 
autour d’un dossier réalisé en seconde et en première.  
Ce stage préparera donc tous les élèves de première aux nouveaux formats d’épreuves issus de la réforme 
du bac afin d’optimiser leurs chances de décrocher de bonnes notes à l’écrit comme à l’oral ! 

Ce stage est bel et bien une préparation intensive visant l’obtention de très bonnes notes en français. Ce qui 
permet de renforcer le dossier sur toutes les filières post bac. De ce fait, il est important de ne pas se précipiter 
et de bien préparer l’épreuve anticipée de français. 
 

 Départ : le dimanche 19 avril 2020 à 13h30, dans la cour du collège ; 
 

 Retour : le samedi 25 avril vers 12 h 30, dans la cour du collège 
               (Transport assuré par les autocars AUDIER). 

 

Le cadre du Chalet de Ristolas permet une organisation des journées faisant la part entre le travail et des 
moments de détente, tout en respectant le règlement intérieur du chalet et du lycée Chevreul Blancarde. 
 

Ce stage représente un coût de 400 €, voyage en autocar inclus. (2 professeurs, 1 éducateurs) 
 

 Le nombre de places étant limité, nous avons besoin de connaître rapidement votre réponse. Les 
renseignements pratiques pour le déroulement du séjour vous seront donnés ultérieurement. 
 
La Direction et l’équipe pédagogique se réservent le droit de ne pas retenir une candidature à ce 
stage. 

 

En vous remerciant de votre confiance, nous vous adressons, Chers Parents, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
        Alexis MOLIO 

    Chef d’établissement 
 

 

 

 



 

 

 

                              Talon à rendre à M. BENOIT    Avant le 30 Janvier 2020  

 

 

Je demande l’inscription de ma fille, mon fils :  

Prénom  …………………......  Nom : …………………………………… 

 

élève en classe de première : ….. au stage de révisions, organisé au Chalet Chevreul 

de Ristolas : du 19 avril au 25 avril 2020. 

 

Je joins : 

 �  un chèque de 400€ à l’ordre de l’Association Chevreul Blancarde. 

 

� deux chèques de 200€ (encaissés en 10 février, 10 mars ), à l’ordre de 

      l’Association Chevreul Blancarde. 

� trois chèques de 133 ou 134€ (encaissés le : 10 janvier le 10 février et 10 

mars 2019),  

à l’ordre de l’Association Chevreul Blancarde. 

 

 Date :      Signature : 

 

 

 

 
 

Talon à rendre à M. BENOIT    Avant le 30 Janvier 2020  

 

 

Je demande l’inscription de ma fille, mon fils :  

Prénom  …………………......  Nom : …………………………………… 

 

élève en classe de première : ….. au stage de révisions, organisé au Chalet Chevreul 

de Ristolas : du 19 avril au 25 avril 2020. 

 

Je joins : �  un chèque de 400€ à l’ordre de l’Association Chevreul Blancarde. 

 

       � deux chèques de 200€ (encaissés en 10 février, 10 mars ), à l’ordre de 

      l’Association Chevreul Blancarde. 

      � trois chèques de 133 ou 134€ (encaissés le : 10 janvier le 10 février et 10 

mars 2019),  

à l’ordre de l’Association Chevreul Blancarde. 

 

 Date :      Signature : 
 


