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BACCALAURÉAT • En cas de difficulté dans les matières scientifiques...

Supinfo propose un coaching personnel
ll y a autant de manières
de réviser son bac que de
pages à relire pour être
prêt le jour J. Il y a ceux qui
élaborent un planning de
révisions, se plongent dans
les A n n a b a c , passent
des heures sur les applications mobiles de révision ou
se tournent vers des étudiants...

Justement. Samedi, le réseau « Supinfo International University », dont un
« campus » se trouve rue
au 122-124 rue du Faubourg-Bannier, à Orléans,
lance ses « révisions marathon » du bac 2016.
Pendant un mois

Pendant un mois, les élèves de terminale de la ville, toutes sections confondues, peuvent bénéficier
« d'un coaching individuel
et personnalisé avec des
étudiants ingénieurs du
campus de Supinfo Orléans pour réviser les matières scientifiques (il suff i t d e s'inscrire
gratuitement sur https ill

Tous droits réservés à l'éditeur

supinfo.com/bac-2016/».
Le communiqué de Supinfo donne un aperçu du
p r o g r a m m e : samedi
21 mai, les élèves « commenceront à réviser les
matières scientifiques
pour lesquels ils éprouvent des difficultés : mathématiques, physique,
chimie, science dè 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. » Ensuite ? Chaque élève sera
associé à un étudiant ingénieur qui deviendra son
« coach personnel jus-

qu'aux épreuves du baccalauréat. Ils décideront ensemble du rythme et du
planning des révisions ». •
LM.

^ Formation. Supinfo dispense
une formation qui mène au « titre
d'expert en informatique et systemes
d'information, niveau bac + 5 reconnu
par l'État, niveau I (niveau master, ingénieur) »
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