CANDIDATS/JOUR
LUNDI MATIN

OAEA
ACCUEIL NOUVEAUX+
FRANCAIS
‐Recalage méthode
‐ remise devoirs
adressés par élèves et
corrigés
‐ retex principaux
‐Travail par classe
jusqu’au canevas

EMIA SES
Idem (nds sans
question)

EMIA S
Idem (nds avec
question)

EMIA LETTRES
Idem s

OBSERVATIONS/besoins
Buts : acquisition MDC
POUR OAEA ET EMIA
‐1 sdc (format selon les
effectifs)

LUNDI APRES MIDI

FRANCAIS
Acte 2 et 3 Dissertation
dégrossie le matin +
modules culture
générale

idem

idem

Buts : compréhension
et application mdc ;
gestion du temps
‐2 sdc

MARDI MATIN

MATHS :
‐Dénombrement
‐Probabilités
‐Travaux diriges sur
probas sous forme
d’exercices de fond :
méthodes et
techniques

‐Nds dégrossie le matin
(sans question* pour
ses, avec pour les
autres)
‐Question sur DE LA
MOTTE
MATHS :
Idem OAEA

MATHS :
Idem OAEA

GEOGRAPHIE :
(rappels pour absents
s.1) sur eau, pétrole,
migrations

‐2 sdc

MARDI APRES‐MIDI

FRANÇAIS‐ANGLAIS
Test résumé+test
d’anglais (corrigé)

Sciences
économiques :
Corrigés NDS de lundi
‐Introduction aux
sciences économiques :
‐La micro‐économie
‐La macro‐économie

MATHS
‐Travaux dirigés sur :
suites, probas,
fonctions, limites,
dérivées

GEOGRAPHIE :
test

Tests d’anglais pour
mercredi pour oaea
‐3 sdc

‐Les différents
courants : KEYNES,
FORD, ADAM SMITH ;
FRIEDMANN ;
L’ESPRIT
SCHUMPETERIEN DE
MR MACRON
MERCREDI MATIN

MATHS :
‐Exercice synthèse sur
fonctions, algèbre,
probas, suites
‐Point de situation :
correction exercice
(pendant exercice ses
et s)

MATHS
‐Analyse : limites,
convergences, sens de
variation
‐Dérivées 1° et 2° :
formule unique des
dérivées, forme de
Leibnitz
‐Log expo, inéquations
Tableau courbes et
asymptotes
+ exercice : étude
fonction

MATHS
Idem ses

FRANÇAIS+HISTOIRE
‐Corrigés nds de lundi

3 sdc

‐Histoire (rappels pour
absents s.1)
‐Etude des plans faits
par élèves ( de S.1 à
S.2…) ; DIFFUSION
plans du coach

MERCREDI APRES‐MIDI

FRANCAIS
Corrigé dissertation
lundi+résumé mardi
Etude modules CG

Sciences
économiques :
Test ses : faut il laisser
le marché réaliser les
équilibres ?

MATHS :
‐Trigonométrie
‐Complexes
‐Cours et travaux
dirigés

HISTOIRE
Test histoire

‐ 3 sdc

JEUDI MATIN

MATHS :
Exercice synthèse sur :
fonctions, algèbre,
probas, suites

MATHS :
Calcul matriciel
Tx dirigés

MATHS :
Idem ses

NOTE DE SYNTHESE :
Test avec question

‐3 sdc

JEUDI APRES‐MIDI

FRANCAIS
dissertation

MATHS :
Tx dirigés sur : suites,
probas, fonctions,
limites, dérivées

FRANÇAIS+PHYSIQUE
Corrigé nds de lundi
Physique (avec vidéos
net prof) : évaluation
des lacunes

HISTOIRE‐GEOGRAPHIE
Corrigés tests histoire‐
géographie (évaluation
des lacunes dans forme
et fond)

3 sdc

VENDREDI MATIN

FRANÇAIS :
Corrigé dissertation+
modules C.G

Note de synthèse

Note de synthèse

TESTS LV2/ANGLAIS
avec correction

‐3 sdc
Distribution devoirs de
vacances

