ANTI

Après étude des bulletins de Seconde et de début de Première de
votre enfant, nous nous engageons sur une note moyenne
ère

minimum coefficientée aux épreuves du Bac 1
(français pour les S, français et sciences pour les ES).
Si cette note moyenne minimum n’est pas obtenue par votre
enfant, nous vous remboursons !

Dans le cadre des nouvelles réformes du Bac comme de ParcoursSup, l’accès aux
études supérieures de son choix dépend de ses notes en 1ère et en terminale, tout
autant que ses résultats aux épreuves du Bac de 1ère et de terminale.

Les objectifs du Programme Prépa’Bac 1ère
Ce programme a pour but de préparer l’élève au passage en supérieur dès la classe
de 1ère. Il se fixe 3 objectifs essentiels :





La préparation aux épreuves anticipées de Français (1ère S, ES) et
sciences (1ère ES),
L’entrainement sur les matières à fort coefficient (Maths, Sc-physiques,
SVT pour les 1ère S, Sc-eco, Maths, Hist-géo pour les 1ère ES) afin de garantir
le meilleur dossier scolaire et accéder à l’orientation de son choix sur
Parcours Sup,
Dans la continuité de ce programme, les élèves pourront suivre notre
préparation au Bac Mention Très Bien 100% garantie durant leur année de
Terminale.

Les plus du Programme Prépa’Bac 1ère





60 heures de programme étalées sur 2 séjours dans l'année,
l’expertise : d’excellents professeurs agrégés et membres du jury du Bac,
le coaching mental : une partie du programme est consacrée à
la préparation mentale nécessaire à l’épreuve du Bac,
l'encadrement : une formule stimulante en séjour résidentiel, mélangeant
travail, mise en confiance, bonne humeur et quelques activités ludiques.

Formule
Ce programme en résidentiel s’étale sur 2 périodes : 1 semaine pendant les
vacances de Printemps et le week-end de Pentecôte.
A chaque session, le programme comprend environ 8 heures de cours par jour, en
modules animés par des enseignants agrégés, membres du jury du Bac, avec 15
élèves maximum par professeur.

1ère période : vacances de Printemps (5 jours)
Session dédiée :


à la méthodologie des épreuves écrites et orales du Bac, à l’entraînement
aux épreuves,



au travail des 3 matières les plus coefficientés de sa série, organisé
par modules, choisis par l’élève (qui peut décider d’orienter ses révisions vers
certains sujets / certaines matières).

2ème période : week-end de Pentecôte (3 jours)
Session dédiée exclusivement aux épreuves du Bac de 1ère, écrit et oral.

Tout est inclus :




le transport en car grand tourisme, depuis Paris, et depuis la grande ville la
plus proche de chez vous pour un minimum de 15 participants,
l’hébergement et la pension complète dans un manoir agréé Education
Nationale,
le programme éducatif.

Comment fonctionne notre garantie ?





Lors de la pré-inscription (vous ne payez rien à ce stade), vous nous envoyez
les 3 derniers bulletins trimestriels de votre enfant.
Après étude des bulletins, sous 7 jours, nous nous engageons sur une note
moyenne minimum coefficientée aux épreuves du Bac de fin de 1ère.
(sous réserve d’assiduité pendant toutes les sessions du stage et au sein de
son établissement scolaire, voir nos CGV).
Face à notre engagement, vous décidez alors de finaliser et de régler
l'inscription.

Remboursement
Ce stage (hors frais de transport) est remboursé en cas d’obtention d’une note
moyenne inférieure à celle de notre engagement selon les conditions
suivantes :






l’élève se présente à toutes les épreuves du Bac de 1ère,
la note moyenne coefficientée aux épreuves du BAC dans les trois matières
suivies pendant le stage (pour les 1ère S : français écrit et français oral ; pour
les 1ère ES : moyenne entre français écrit, oral et sciences) est inférieure à la
note de notre engagement,
l’élève a suivi de façon assidue l’ensemble du programme dispensé au cours
du stage,
l’élève présente son relevé de notes certifié de l’examen du BAC dans les 15
jours suivant la parution des résultats.

Voir nos CGV pour plus de précision sur les conditions de remboursement.

Hébergement : Normandie
Normandie / Manoir d'ARGUEIL
Le Manoir d’ARGUEIL se situe dans le village d’Argueil, en haute Normandie, à
40 km de Rouen, 75 km d’Amiens et 115 km de Paris.
Le centre est composé de trois bâtiments répartis dans un parc arboré et clos de
murs de 8 hectares. Les élèves sont regroupés par chambres de 2 à 4 lits, toutes
équipées de salles de bain, filles d'un côté, garçons de l'autre, à des étages séparés.
Ce centre, en termes d'accueil et d'encadrement, est agréé Education Nationale,
gage de sécurité pour l'accueil de vos enfants.

Conditions Générales de Ventes : http://cours-legendre.fr/conditions-generales-de-vente/

