Communiqué de presse
Paris, le 17 mai 2017

Réviser son bac en ligne en 2017, c'est une évidence...
Les vidéos de préparation du bac de la chaîne Youtube Les Bons Profs ont été vues plus de 60
millions de fois dont 4 millions les 30 derniers jours.

...mais attention à ne pas se disperser.
C'est un réflexe pour les lycéens ultra connectés d'aujourd'hui de surfer sur le web à la recherche
de vidéos, d’info complémentaires, de quiz, d'exercices... Encore faut-il savoir faire le tri entre
toutes les ressources disponibles, aller à l’essentiel, ne pas se perdre sur la toile.
A quelques semaines du bac, le temps devient précieux et pour réviser efficacement...

lesbonsprofs.com aide les élèves à bien s'organiser !
Cette année encore, des milliers d'élèves de 1re et de terminale font confiance aux Bons Profs
pour booster leurs révisions avec des programmes ciblés, savamment planifiés et des formats
vidéo sympas qui donnent envie de travailler.

Le Pack Bac

Le stage des dernières révisions

Les élèves répartissent leurs révisions sur 8 Une semaine avant les épreuves, Les Bons Profs
semaines dans les matières de leur choix.

prennent en main les dernières révisions du bac.

Ils reçoivent tous les vendredis des annales Les élèves s’entraînent sur les sujets probables à
interactives

et

balayent

sans

douleur l’examen dans 2 matières différentes chaque jour

l’ensemble du programme pour limiter tout et peuvent compter sur des profs connectés qui
risque

d’impasse.

Ils

revoient

cours

et répondent à toutes leurs questions.

méthodologie en vidéo et s'entraînent à l'écrit
pour se mettre en situation.

Depuis 2011, lesbonsprofs.com aide les élèves de la 3e à la terminale dans 11 principales
matières avec des programmes de révisions ciblés et interactifs, complètement adaptés à
l’univers numérique des adolescents. Lesbonsprofs.com est l’unique plateforme qui
accompagne les parents et leurs enfants dans leurs révisions scolaires avec le soutien de
professeurs en poste, tous issus de l’Education nationale.
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