&

plus
vie pratique

Bac : réussir
ses révisions

A presque un mois de l’examen, qui démarre le 16 juin, les révisions
battent leur plein Entre cours particuliers et livres parascolaires,
les aides au bachotage envahissent le marché Examen des di�érentes
méthodes, commentées par Jean-Luc Dianou, professeur de mathématiques

Le chiffre

85,6 %

C’est le taux de réussite du bac en 2010.
Les meilleurs résultats, toutes filières
confondues, ont été obtenus par
les académies de Nantes, Rennes
et Grenoble.
Source : Education nationale.

Pour se détendre

corbis

1. Les annaLes
Retour en 2010. Les annales
plongent les élèves (tête la
première) dans le bac, avec
les sujets de l’an passé. “Du
bachotage pur et dur”,
affirme Jean-Luc Dianoux,
professeur de maths. “Ça
peut permettre de rebondir
sur les cours, mais ça nécessite aussi une certaine
autonomie. Car il faut comprendre les corrigés.” En
d’autres termes, les annales
partent du concret pour en
appeler aux théories.
Prix moyen : 7 € avec corrigés.

Les perles du bac
histoire Galilée fut condamné à mort parce
qu’il a été le premier à avoir fait tourner la Terre.
sciences économiques et sociaLes La fusion
des Assedic et de l’ANPE dans Paul-Emploi a donné peu
de satisfaction.
phiLosophie De grands spécialistes ont étudié
le langage et, aujourd’hui, il y a même une science
du langage : la langoustique.
mathématiques La forme obtenue est un triangle
qui a un angle droit à tous les bords.
Français “Orage, eau désespoir !” comme disait
Corneille.
Extraits des Perles du bac 2011, éditions 365
www.editions365.com

2. Les Fiches pratiques
Simples, pratiques et détachables, elles permettent
d’aller directement à l’essentiel. “Trop à l’essentiel même !” selon notre
prof, pour qui ces fiches
“servent surtout à éviter la
bulle.” Au point que certains éditeurs les sortent
uniquement à quelques semaines du bac.
Prix : moins de 6 €.

3. Les ouvrages
compLets
Des bouquins pleinement
consacrés à une matière :
cours, méthodes, synthèses,
exercices... “Le mieux pour
réviser !” assure Jean-Luc
Danioux. Ces Mémobac (éd.
Sur Internet, choisissez les sites des éditeurs scolaires.
Bordas), ABC BAC (éd. Nathan), Objectif bac (éd. Hachette) ou Prépabac (éd.
Hatier) sont à la fois précis pose une approche diffé- feuilleter pour regarder la
et complets. “Chacun pro- rente. C’est à l’élève de manière dont il a envie
d’apprendre. Il ne doit pas
choisir par rapport à la couLe taux de réussite aux bacs
verture.”
Les ﬁlles
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Prix moyen : 10,50 €.

Les garçons.
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Sur le Web
Retrouvez l’ensemble
de nos articles
“vie pratique” sur notre site Internet

www.metrofrance.com

Bac général

Bac techno

Bac pro

Tous les bacs

source : menjva-mesr depp - 2009

4. Les cours à domiciLe
Les centres de soutien
scolaire à domicile sont
nombreux : Complétude,
Domicours, Keepschool…
Ces enseignes recrutent
leur personnel à minimum
bac + 3, le plus souvent
encore à la fac, et via des
tests d’évaluation. “Je ne remets pas en cause leur
connaissance de la matière
mais plus celle du pro-

gramme scolaire…” analyse
Jean-Luc Danioux.
Prix moyen : 35 € de
l’heure, plus l’inscription
(au moins 60 € pour la plupart) et les éventuels frais
de déplacement supplémentaires (parfois de 2 à
4 €). En revanche, 50 % du
tarif est récupérable auprès
des impôts, dans le cadre de
la réduction fiscale sur l'emploi à domicile. Un peu plus
cher (de 43 à 48 € de l’heure
avant réduction), le site Bordas.com garantit uniquement de vrais profs.
5. Les centres
pédagogiques
Le travail s’effectue dans les
établissements, en petits
groupes, rarement composés de plus de huit
élèves. “Diriger une classe,
sur un sujet déterminé,
peut garantir un minimum
de compétences de la part
des enseignants”, conçoit
notre prof. “Mais l’élève ne
doit pas hésiter à dire si ça
ne convient pas.” Car ces
centres de soutien scolaire
sont souvent les mêmes que
ceux œuvrant à domicile :
une bonne partie de leurs
salariés sont encore étudiants.

Le leader du marché, Acadomia,
propose des modules d’entraînement d’au minimum deux
heures pour 38 €.

6. internet
“On trouve de tout sur Internet. Il faut donc être sélectif : en principe, les sites
lancés par les éditeurs scolaires sont très bien faits.”
Pour suivre les conseils du
prof, citons Maxicours.com
(10 € par mois) et Assistancescolaire.com. Ou même
Reussite-bac.com, Anglaisfacile.com et le groupe
Facebook “Tout pour le
bac”. La plupart proposent
de nombreux contenus
interactifs pour apprendre
et s’exercer à toute heure.
ALEXANDRE SEBA

www.meTroFrance.com

