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Révisions Marathon pour le Baccalauréat 2016
SUPINFO s’implique dans la réussite des lycéens

Le samedi 21 mai, SUPINFO International University lancera ses Révisions Marathon du Baccalauréat 2016. Pendant
1 mois, les élèves de Terminale, de toutes sections et de toute la France, bénéficieront d’un coaching individuel et
personnalisé avec des étudiants-ingénieurs de SUPINFO pour réviser les matières scientifiques.
Les élèves qui souhaitent bénéficier de ce coaching peuvent s’inscrire gratuitement sur le site de SUPINFO :
supinfo.com/bac-2016

Réviser le Bac avec un coach
Le samedi 21 mai, les élèves inscrits se rendront dans le Campus SUPINFO le plus proche de chez eux pour rencontrer
les étudiants de l’école d’informatique. Ce jour-là, ils commenceront à réviser les matières scientifiques pour lesquels
ils éprouvent des difficultés : mathématiques, physique, chimie, science de la vie et de la terre, sciences de l’ingénieur,
informatique, etc.
Cette journée permettra aux étudiants de SUPINFO de comprendre les besoins et les lacunes des lycéens présents.
À l’issue de la journée, chaque élève de Terminale sera associé à un étudiant-ingénieur qui deviendra son coach
personnel jusqu’aux épreuves du Baccalauréat. Ils décideront ensemble du rythme et du planning des révisions.

Le Savoir-transmettre, particularité de SUPINFO
La singularité du modèle pédagogique de SUPINFO International University, c’est d’enseigner aux étudiants – en plus
du savoir théorique, du savoir-faire et du savoir-être – le savoir-transmettre. Le partage de savoir étant fondamental
en entreprise, SUPINFO met en place un dispositif organisé, surveillé et évalué dans lequel l’étudiant doit être
capable de transmettre ses connaissances à un autre étudiant et devenir en quelque sorte professeur.
Rappelons que la formation dispensée à SUPINFO mène au Titre d’Expert en Informatique et Systèmes
d’Information, niveau Bac +5 reconnu par l’État, niveau I (niveau Master, Ingénieur).
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