Communiqué de presse
Paris, le 12 juin 2017

Pour cette session 2017, lesbonsprofs.com, numéro 1 des révisions en ligne du bac, met en
place un dispositif exceptionnel en proposant dès le 15 juin les corrigés de chaque épreuve
en vidéo.
En philo, maths, physique-chimie, histoire-géo, SES, SVT, français et sciences 1ère, nos
professeurs, tous issus de l’Education nationale, plancheront en même temps que les élèves
pour leur proposer des corrigés complets en vidéo.

Venez réaliser un reportage au sein du studio des Bons Profs à Montrouge lors d’une
épreuve pour relater l’effervescence avant la publication de vidéos qui seront vues des
centaines de milliers de fois chaque jour (déjà plus de 5 millions de vues sur nos vidéos de
rappel de cours depuis le mois dernier).

Concrètement, comment cela va se passer ?
●
●
●
●
●

8h00 : Accueil des profs au studio des Bons Profs à Montrouge.
9h00 : Les sujets arrivent et le travail de réflexion commence pour les enseignants.
9h45 : À chaque exercice terminé, le tournage débute. Un professeur face à la
caméra qui sera l’intermédiaire pour des centaines de milliers d’élèves.
10h00 : Pas de temps à perdre, il faut penser au montage de la vidéo pour obtenir
une qualité professionnelle tandis qu’un autre professeur traite un autre exercice.
Mise en ligne des vidéos sur lesbonsprofs.com et sur la chaîne Youtube Les Bons
Profs.

lesbonsprofs.com en quelques mots
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 le site de soutien scolaire qui
accompagne les parents et leurs enfants dans leurs révisions avec le soutien de professeurs
en poste, tous issus de l’Education nationale et disponibles 7J/7.
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