
Tout pour Réussir

BAC Office
un programme de stages et de contenus en ligne 

pour mieux préparer les écrits du BAC.

Révisions et préparation 
intensive à l’épreuve 

obligatoire de philosophie 
du Bac du 15 juin.

vous propose en avril un stage de :

Des lacunes à combler avant l’écrit obligatoire de philosophie ?

Des « trous » dans le programme ? 

Des difficultés à assimiler la méthode de la dissertation 
ou du commentaire de texte ?

Alors 

ce stage est 

pour vous

Il est dispensé à des petits groupes d’une dizaine d’étudiants 
par des professeurs agrégés de philosophie qui enseignent 
depuis de nombreuses années en Terminale.

Prépa
Commercia

Établissement d’enseignement supérieur privé - 
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Au programme de ce stage :
Révision des 17 notions qu’il faut connaître – Plans détaillés – Exercices 
de méthode (rédiger une introduction efficace, une conclusion, com-
ment amener une référence dans le cours d’un développement etc.)
Semaine du 24 au 28 avril : 20 heures de cours

(5 demi-journées de 4 heures)
Tarif : 500 euros pour la semaine de cours.

Pour tout renseignement complémentaire 
et finaliser votre inscription : 

Sans oublier les programmes courts – podcasts et vidéos – en libre accès sur le site 
de Prépa Commercia, alimentés chaque semaine … Venez vous rendre compte 
par vous-mêmes !

Pour tout renseignement complémentaire 
et accéder aux ressources en ligne :

BAC Office
un programme de stages et de contenus en ligne 

pour mieux préparer les écrits du BAC.

Les 17 notions de philosophie du programme de Terminales.
Les incontournables des Sciences Economiques et Sociales.
Les conseils de base pour réussir à l’écrit comme à l’oral.

>
>
>

Des ressources en ligne, en libre accès 
sur notre plate-forme : +


