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LYCÉE – COLLÈGE

Oraux Blancs.

Pour vos oraux, nous mettons à disposition aux jours et heures

souhaités une équipe d’enseignants expérimentés et spécialistes

de l’examen. Ils font une application stricte des consignes

officielles et des directives de vos professeurs, et sont en

liaison permanente avec vos interlocuteurs des Cours Denis.

Les intervenants sont tous en exercice, parfaitement au fait des

programmes et des directives officielles, ainsi que des exigences

des établissements.

Notre service s’occupe également de tous les aspects liés à

l’organisation : plannings de passage, consignes pédagogiques,

convocations, fiches d’évaluation par élève et par classe, etc.

█ GRAND ORAL DU BAC

Intervention de professeurs (2 par groupe, ou 1 en binôme 

avec l’un de vos enseignants) composant le jury type bac pour 

l’entraînement à l’épreuve orale terminale. Les professeurs 

sont sélectionnés pour leur capacité à évaluer et corriger les 

performances oratoires selon les critères officiels (voix, prise 

de parole, connaissances, interaction, argumentation, etc.)

█ ORAUX DU BAC DE FRANÇAIS AUTRES MATIÈRES

Examen blanc oral des épreuves anticipées de Français en 1ère 

dans les conditions de l’examen, ainsi que toutes matières 

souhaitées du Lycée ou du Collège : toutes langues vivantes LV1 

ou 2 (y compris rares), oraux de rattrapage (y compris 

enseignements de spécialité), etc.

LYCÉE – COLLÈGE

Correction de copies.

L’externalisation des corrections permet

d'évaluer de façon impartiale les

connaissances de vos élèves, avec une prise

en compte des spécificités propres à votre

établissement.

Nous travaillons en collaboration étroite

avec votre corps enseignant afin de

respecter pleinement vos attentes

d’exigence. Les corrections sont effectuées

par des professeurs en exercice, spécialistes

de l’épreuve, avec de nombreuses

annotations détaillées, ainsi qu’une

notation conforme aux critères de

l’Etablissement (barème, consignes E.N.,

moyennes…)

Notre service opère la prise en charge et le

traitement des copies dans le respect des

délais convenus (sous quinzaine sauf

demande spécifique), leur retour sécurisé et

l’envoi des relevés des notes à votre

établissement.

Un partenaire 
adapté à vos 
exigences 
pédagogiques

160
COLLÈGES ET LYCÉES PARTENAIRES, 
DANS TOUTE LA FRANCE

21 000
ÉLÈVES ÉVALUÉS À L’ORAL
CHAQUE ANNÉE

83 000
COPIES CORRIGÉES CHAQUE ANNÉE, 

CORRECTIONS ÉVALUÉES À 97%  «SATISFAISANTES»
(OU MIEUX) PAR LES  ENSEIGNANTS (2020)



Médecine « PASS »
- Prendre de l’avance et travailler 20 à 40% des cours du 1er semestre (de UE1 à UE4)

- Acquérir une méthodologie de travail efficace, opérationnelle dès le premier jour

- Sensibiliser les élèves aux exigences de la 1ère année et aux attendus de Parcoursup

Sciences-po
Préparer les élèves au concours commun des 7 IEP de province, tant sur les épreuves 

d’Histoire, questions contemporaines et anglais, que sur la méthodologie spécifique 

(technique de dissertation et d'étude critique de documents, coaching, concours blanc)

Sésame / Accès 
Accompagner vos  futurs bacheliers vers les Ecoles de Commerce et de Management

(ESSEC, IPAG…) dont la réussite au concours nécessite des automatismes et une

méthode propre à chaque épreuve (dont certaines sont nouvelles pour les lycéens)

TERMINALES

Préparations au supérieur
intégrées à votre établissement

Des préparations de 30h à 60h intégrées à votre établissement les samedis ou mercredis matin (et/ou en début de petites

vacances), pour accompagner vos lycéens vers les filières sélectives et accroître leurs chances de réussite. Ces formules,

proposées partout en France, sont supervisées pédagogiquement par des professionnels de haut niveau. Dès 12 élèves.

Dr M. BELKOUCH
Enseignant en Faculté de
médecine, chercheur en sur
la maladie d'Alzheimer à
l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.

Mme C. AYAKE
Enarque, auditrice de
l’IHEDN, en poste à la DG de
la Gestion des Crises du
Ministère de l’Intérieur.

M. M. JULLIAN
Agrégé d'Histoire Géographie
chargé de TD à Paris 1
Sorbonne, colleur en prépas,
spécialiste de Sésame Accès.

LYCÉE – COLLÈGE

Ateliers.

█ PRISE DE PAROLE / ÉLOQUENCE

Des ateliers de 5 à 20 heures sur l’année, assurés 

par des professionnels de la communication 

orale, pour entraîner  et  faire progresser vos 

lycéens dans leur prise de parole en public.

De la réflexion, en passant par la structuration 

verbale pour finir par l’expression corporelle de 

l’idée, une aide précieuse pour l’épreuve du 

Grand Oral (en petits groupes).

█ CODAGE INFORMATIQUE

Des séances participatives orientées projet, à visée 

pratique, assurées par des élèves-ingénieurs, et 

distinctes des savoir-faire SNT / NSI :

• Création d’un site web (HTML + CSS)

• Dessin et impression 3D (SKETCHUP + ELEGOO)

• Programmation des objets connectés (ARDUINO)

• Conception d’une application mobile iOS (XCODE) 

LYCÉE – COLLÈGE

Études dirigées.

Nos équipes enseignantes et notre fonds

pédagogique nous permettent de vous proposer

différents services pour vos besoins ponctuels en

collège et lycée :

• Mise à disposition d’enseignants,

• Études dirigées / accompagnées,

• Aide aux devoirs du soir,

• Stages de révisions (pendant les vacances scolaires).
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Mme Sophie BOUTET
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