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Préparation aux examens
samedi 7 juin 2014, par BENIELLI

Pour accompagner les candidats aux examens et faciliter leurs révisions, différents sites sont accessibles
et utilisables gratuitement :

Centre National
d’enseignement à
distance

Ensemble de ressources
en ligne pour les
révisions de la seconde
à la terminale
Fiches de révisions,
exercices corrigés,
coaching, MP3, etc...

Des ressources en
ligne académiques
pour travailler et
réviser

Les conseils du
ministère pour bien
se préparer

Sur le site CORRELYCE sont accessibles :
Annabac : pour les révisions du Bac pendant les vacances…
« Un site de soutien en ligne oﬀrant aux élèves de tous niveaux des ressources nombreuses et
variées pour préparer les examens dans toutes les matières. Classes couvertes pour les séries
générales : de la 3ème à la terminale, pour les séries techno : 1ère et terminale.
Dessine-moi l’éco :
« Dessine-moi l’éco est une série de vidéos expliquant l’actualité économique, sans orientation
politique ou parti-pris. C’est un moyen oﬀert à chacun de comprendre grâce au dessin, les
concepts économiques qui font partie de notre vie ».

Mais aussi, Encyclopaedia Universalis, Jalons pour l’histoire du temps présent,
Mathenpoche 2nde, CAP, Tle S, Le Monde.fr-archives : Lesite.tv…

Vous pouvez accéder au catalogue de ressources Correlyce depuis chez vous !
1 - Se connecter sur Correlyce
2 - Cliquer sur "M’identiﬁer"
3 - Choisir Vitrolles puis PIERRE MENDES-FRANCE (LYC).

4 - Identiﬁant Correlyce : Celui que vous utilisez pour accéder au réseau du lycée.

5 - Mot de passe : Celui que vous utilisez pour accéder au réseau du lycée.

6 - Lire et valider la charte informatique Correlyce.

7 - Partie gauche : cliquer sur « Mes titres ».

8 - Accéder à la ressource en cliquant sur le lien.

