
BACHELOR’S TRAINING
Nouveau concept en France

Révision intensive des 2 matières principales

Bac S et ES

Séances d’entrainement exclusivement avec des

PROFESSEURS AGREGES ET EXPERIMENTES

Entrainement quotidien sur des sujets 
posés au baccalauréat

5 jours où tu es pris entièrement en charge* et où 
tu peux aussi poser des questions sur la suite de 

tes études

* Collation de 10h00 et 15h00 à volonté (boissons chaudes et fraiches/viennoiseries/confiseries – Collation du midi : Menu hamburger, 
sandwiches, fruits et boissons à volonté (eau/jus de fruits pressés).

Filière S et ES
Training Mathématiques/Physique

Mathématiques/Sciences éco.
Examen blanc tous les jours

Session 1: du 16/02 au 21/02/2015
Session 2 : du 23/02 au 28/02/2015

Renseignement au 06.12.43.01.77. - Inscription par mail: bachelorstraining@sfr.fr  

Bachelor’s Training – LFC – Siège : 13 rue Geoffroy L’Angevin 75004 Paris – 01.42.78.30.13 – Siret : 5045520500016

Les séances de training ont lieu au centre de Paris



BACHELOR’S TRAINING

Cours de méthodologie appliquée

Bachelor’s Training adopte une pédagogie 
différenciée

Viens tester en avant-
première une journée offerte 

Dimanche 25 janvier 2015 
(gratuit et sans engagement)
Places limitées – inscription 

par mail.

Durant l’entrainement, le stagiaire est mis en 
confiance pour développer ses capacités.

Il s’agit de rassurer pour potentialiser ses 
connaissances, modifier et adopter de bonnes 

habitudes 

1 jour (samedi) de coaching offert pour 
augmenter tes performances et ton 

niveau en vue d’intégrer une prépa si 
tu le désires

TU PEUX CHOISIR DE TE TESTER A L ' ORAL EN 

PASSANT DES COLLES SOUS FORME 

D’EXERCICES OU DE R.O.C
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Tickets Colle et R.O.C à découper : 10 € / ticket
Les 3 premiers tickets gratuits

420 € la semaine de training : 5 jours d’entrainement 
+ 1 jour de coaching (chèque à l’ordre de LFC exclusivement).

Nouveau concept en France

Prévente jusqu’au 10 janvier 2015 à 
380 € la semaine de training
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