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Supinfo aide les lycéens à préparer leur bac
Véronique Arène

A partir du 21 mai, les lycéens de toutes les sections de
terminale pourront se préparer au Bac avec le soutien des
étudiants de Supinfo. Crédit: D.R.
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Les étudiants de l'école d'informatique Supinfo proposent aux
candidats du baccalauréat 2016 (toutes sections) de les aider
individuellement à réviser des matières scientifiques sur le
campus de leur choix pendant un mois.
Alors que les épreuves du baccalauréat approchent, l'école
d'informatique Supinfo a décidé de lancer les Révisions
Marathon du baccalauréat 2016, un programme de formation
accéléré destiné aux élèves de Terminale de toutes les
sections dans l'ensemble de l'Hexagone. Pendant 1 mois, les
lycéens bénéficieront d'un accompagnement gratuit, individuel
et personnalisé par les futurs ingénieurs de Supinfo. Le
programme démarrera le 21 mai par une journée de révision sur des matières scientifiques pour
lesquelles ils éprouvent des difficultés, en mathématiques, physique, chimie, science de la vie et de la
terre, sciences de l'ingénieur, et informatique. Cette journée permettra aux étudiants de Supinfo de
comprendre les besoins et les lacunes des lycéens présents afin de décider ensemble du rythme et du
planning des révisions jusqu'aux épreuves du bac. Ensuite, pendant près d'un mois, chaque lycéen sera
encadré dans ses révisions et dans la gestion de ses examens.

Ce programme se déroulera sur les différents campus de Supinfo, à Paris et également en régions, à
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, et Orléans.
Sont également concernés les sites de Reims, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours, Troyes ainsi que
Valenciennes. L'idée est bien sûr de vendre l'image des écoles aux futurs élèves ingénieurs.
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