Bonjour,

Moins de 100 jours avant le bac : les Week-ends de la réussite sont là !

Le bac, point d'orgue d'une scolarité, engage lycéens et parents : réussite, mention, chacun se fixe
son propre objectif.
IONIS Tutoring et Math Secours (membres de IONIS Education Group) sont présents auprès des
familles pour que les révisions se déroulent dans les meilleures conditions grâce aux Week-ends de
la réussite au bac 2014.
Ces formules de révisions sont proposées aux élèves de premières et de terminales : méthodes de
travail, conseils et exercices d'entraînement, sujets susceptibles de se présenter le jour de
l'examen. Les Week-ends de la réussite débuteront 1 mois avant les premières épreuves du
baccalauréat.
Maths, Physique-chimie, SVT, SES, Philosophie, Histoire-géographie, Français : un programme à la
carte.
Ces programmes d'entrainement à la carte (1, 2, 3 matière (s)) permettent d'aider les candidats à
organiser leurs révisions et leur préparation aux épreuves du baccalauréat, qui débuteront le lundi
16 juin 2014.
Des professeurs de lycée encadrent et animent ces sessions en groupe créant ainsi une dynamique
de travail et une émulation entre les élèves pour réussir et décocher une mention. Les lycéens
peuvent également accéder à des cours et exercices disponibles en ligne 24h/24h dans toutes les
matières.
Pour chaque matière, l'ensemble des séances permet de revoir tout le programme et de multiplier
les exercices d'entrainement en temps limité, des « bacs blancs » sont également organisés.
Ces Week-ends de la réussite auront lieu du samedi 17 mai au dimanche 15 juin 2014 les samedis,
dimanche et jours fériés.
4 formules sont proposées : J-30, J-21, J-15, J-7, permettant ainsi à chaque élève d'être accompagné
selon son propre rythme.
Programmes et inscriptions : http://www.math-secours.com/stage-preparation-bac.aspx
Renseignements : 01 47 04 20 00
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À propos de IONIS Tutoring :
Depuis 2006 IONIS Tutoring propose une nouvelle façon d'envisager le soutien scolaire du primaire au supérieur.
Plus qu'un simple accompagnement ou une aide aux devoirs limitée, IONIS Tutoring met en place un véritable coaching pour les élèves (en
difficulté scolaire ou en recherche de perfectionnement), misant ainsi sur le talent et la capacité de transmission des étudiants de
l'enseignement supérieur.
Les coachs-enseignants sont sélectionnés avec soin principalement parmi les étudiants des écoles du Groupe IONIS*. IONIS Tutoring peut
également faire appel, selon les cas, à son réseau de professeurs expérimentés.
http://www.ionis-tutoring.fr/

À propos de Math Secours :
Créé en 1970 par Yvan Fellous, Daniel et Marlène Lebrati, Math Secours s'est développé en proposant des stages de vacances en petits
groupes dans toutes les matières, répondant à la fois à l'envie des élèves et de leurs parents ainsi qu'aux propositions des associations de
parents d'élèves et des enseignants Math Secours, qui sont tous des professeurs en activité en collèges et lycées.
Math Secours fut également précurseur des cours auprès des enfants isolés suite à une maladie ou un accident, via des contrats passés
avec des mutuelles ou des assurances.
http://www.math-secours.com/
IONIS Tutoring et Math Secours sont présents à Paris (15e et 16e) ainsi qu'à Bordeaux.

À propos de IONIS Education Group :
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en
France. Les 20 écoles et entités* qui composent le Groupe rassemblent plus de 19 000 étudiants et 62 000 anciens dans les univers et les
fonctions qui structurent les entreprises : commerce, sciences de l'ingénieur, informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie,
gestion, finance, marketing, communication, web, luxe, mode, design et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former la
nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation et à l'esprit
d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées à des futurs diplômés,
acteurs clés de l'économie de demain.
www.ionis-group.com
* ISG, Moda Doman Institute, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor,
EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours,
IONIS Executive Learning.
www.ionis-group.com

