Comment préparer efficacement les oraux du BAC de Français ?
COURS ADO GRESIVAUDAN propose aux élèves de 1ère une solution innovante et originale. Des
simulations d’Oral du Bac en condition d’examen, sous l’oeil expert d’un professeur de Français
et...d’un metteur en scène de théâtre !
Vous avez révisé pendant des semaines
et pensez être prêt le jour «J».
Hélas, en proie au trac ou au stress, vous
perdez tous vos moyens et ne savez plus
comment argumenter le texte choisi. Pour
éviter cela, une seule solution : LA MISE
EN SITUATION !

Le déroulement de la séance
Comme le jour de l’examen, l’élève dispose de 30 minutes pour préparer le texte et la problématique
du sujet choisi par le professeur.
Puis il passe devant le «jury »composé des deux
professeurs.
- L’exposé du candidat dure 10 minutes;
- S’en suit 10 minutes d’entretien avec l’intervenant
professeur de français.
Pendant cette deuxième partie de l’épreuve, Aurélia
Ouedraogo s’attache au fond de l’entretien :
expression et communication, réflexion et analyse,
connaissances.
Puis, Hélène Duhamel intervient quant à la forme de
l’exposé : respiration, regard, posture, gestuelle,
gestion des émotions et du stress.
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Les + Cours Ado :
En fin de séance, l’élève effectue un bilan complet de 25 minutes avec chaque intervenante :
un temps libre d’échange sous forme de questions-réponses pendant lequel des remarques
complémentaires sur le déroulement de la séance sont données et les derniers conseils prodigués.
A l’issue, un bilan de synthèse écrit est envoyé par mail aux candidats et/ ou parents.
Les séances se tiendront à l’agence COURS ADO
de Montbonnot, les vendredis après-midi 15 Juin,
22 Juin et 29 Juin 2018. Participation possible à
plusieurs séances - Réservation obligatoire.
Pour toutes précisions complémentaires,
appelez-nous au 07.83.13.60.49

Pensez aussi
aux stages de révision

BAC et BREVET
Réservez dès maintenant votre
enseignant Cours Ado :
8 heures à 10 heures de cours
particuliers à domicile en stage
intensif selon la matière et la
spécialité, pendant lesquelles le
professeur travaillera avec votre
enfant sur des exercices type
examen.
BAC S et ES (Mathématiques)
Stage en petits groupes à l'agence
la semaine du 11 au 15 juin 2018
Attention, les places sont limitées !

Pour toute information,
n’hésitez pas à nous contacter.

Suivi régulier
Aide aux devoirs
Remise à niveau
Stages de vacances
Stages de langues
jusqu’au niveau adulte
Préparation aux examens
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