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3e Édition

Cours particuliers animés par des professeurs ou 
d'anciens élèves du cycle secondaire. Accès facilité aux 
collections documentaires (annales et encyclopédies) 
et à internet.

06
MAI 10h-13h HISTOIRE GÉO

15h-18h PHYSIQUE-CHIMIE / SVT 

20
MAI

10h-13h MATHÉMATIQUES
15h-18h ECONOMIE

13
MAI

10h-13h FRANÇAIS
15h-18h PHILOSOPHIE

10h-13h ESPAGNOL/ALLEMAND
15h-18h ANGLAIS27

MAI

ATTENTION PLACES LIMITÉES ! (Réservation indispensable)

EN PARTENARIAT AVEC LA  MÉDIATHÈQUE ET LE CENTRE SOCIAL DE L’ESCALE
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Vous êtes en classe de première ou de terminale ?
L’année 2017 est donc celle de votre baccalauréat !
La médiathèque Jean Moulin vous aide à mettre
toutes les chances de votre côté.

Des ateliers de révision
En partenariat avec le centre social qui propose du soutien scolaire 
aux élèves, la médiathèque Jean Moulin organise durant le mois de mai,
des ateliers de méthodologie, gratuits et sur inscription.

Mathématiques, français, SVT, histoire-géographie…
Venez réviser les épreuves orales et écrites des baccalauréats généraux 
et technologiques.

Les ateliers auront lieu les 6, 13, 20 et 27 mai.

Des ressources
Vous trouverez à la médiathèque, des espaces de travail  ainsi que de 
nombreuses ressources :

• des annales par matière et des manuels pour chaque filière
• des manuels méthodologiques
• des contenus pédagogiques et pratiques pour réviser 
(http://quandjepasselebac.education.fr/conseils-revisions-bac/)
• un accès Wifi gratuit
• l’accès à la plateforme d’e-learning via  Euréka
(sur inscription à la médiathèque)  

Pour  vous détendre entre chaque session de révision, une sélection de CD
de musiques relaxantes, sera mise à votre disposition.

Les places étant limitées veillez à vous inscrire au préalable auprès
des agents à l’accueil de l’espace Jean Moulin ! 
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