
P r é p a  b a c
d 'exc e l l e n c e

OBJECTIF  :  RÉUSSIR  SON  BAC  !

                         #BESMART -EDU



La prépa Bac de BeSMART-edu est centrée autour
des matières qui posent le plus problèmes, à
savoir les mathématiques et la physique-chimie.
Contrairement à d'autres matières, où l'on peut
rapidement revoir les bases, les notions de maths
et de physique-chimie se complexifient au fur et à
mesure qu'on progresse dans les chapitres. Il est
très souvent impossible pour les lycéens de revoir
les bases tout en s'assurant de finir le programme
scolaire à temps et assurer le Bac avec mention. 
C'est là que BeSMART-edu intervient.

Le programme Prépa Bac s'étale sur 1O mois et
comprend 4 phases indépendantes

 

BeSMART-edu la prépa scientifique en ligne,
accessible à tous.
Notre concept permet à chacun d'étudier à son
rythme dans l'environnement qui lui est dédié.
Nous disposons d'outils pédagogiques qui
permettent de donner des cours interactifs où
l'on retrouve l'ambiance d'une vraie salle de
classe. Cette touche de nouveauté apporte
interactivité et  flexibilité. 
Notre objectif est d'aider les étudiants à exceller
dans les matières scientifiques sans frein ni
limite : donner à tous l'accès à l'excellence par
l'enseignement et l'éducation plus agréable.

La prépa Bac d'excellence, c'est quoi ? 

QUI SOMMES NOUS ?
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Phase 1 : Phase 2 :

Phase 3 : Phase 4 :

STAGE  DE  PRÉ -RENTRÉE  COUP  DE  POUCE  DS&DM

STAGE  DE  TOUSSAINT STAGE  DE  PRÉPA -BAC

Le stage Prépa-Bac se déroule en
2 phases sur une période de 2
mois pour les maths et la
physique- chimie:
 
Etape 1 : Réviser intégralité du
programme de Terminale
 
Etape 2 : Maîtriser les sujets et les
attentes du Bac.
 

Ce stage qui se réalise au mois
d'août, permet aux élèves de
mieux préparer leurs rentrées et
consolider leurs acquis. Pendant
ce stage de 15h, les élèves vont:
-  Revoir les anciennes notions de
première
- Démarrer certains chapitres de
Terminale.

Les différents chapitres de
mathématiques et  de physique-
chimie, requièrent d'assimiler un
certains nombres de notions
complexes, en peu de temps. Il faut
s’entraîner régulièrement, notre rôle:

"suivre les étudiants avec un
accompagnement personnalisé et

hebdommadaire".

Ce stage permet de consolider les
bases vues au premier trimestre
de   l'année de Terminale pour
mieux être préparer son dossier
parcours sup.

4  PHASES  INDÉPENDANTES ,   MAIS  POUR  VOUS  DONNER

TOUTES  LES  CHANCES  DE  RÉUSSITE  NOUS  VOUS  CONSEILLONS   

LE  PARCOURS  COMPLET .



COMMENT FONCTIONNENT
NOS COURS ?

Les cours se déroulent en réelle  
 interactivité entre professeurs et
élèves, meilleure que dans une
salle de classe traditionnelle. 
Il suffit de se munir d'un
ordinateur, d'un casque audio et
d'une connexion internet pour
suivre les cours et communiquer
avec l'enseignant; corriger des
exercices au tableau et pourquoi
pas échanger avec des camarades.



NOS VALEURS :
EDUCATION 
EXCELLENCE

INNOVATION 
EGALITÉ


