Communiqué de presse
Paris, le 9 février 2018

Alain Mantez, professeur d’Histoire-Géographie à Paris, et star des révisions du Bac
sur Youtube, présente une série de vidéos pour aider les élèves à préparer l’épreuve
d’Histoire au concours de Sciences Po Paris.

Progressivement concernés par les révisions du bac, des élèves bachotent pourtant déjà
assidûment sur le programme d’histoire de Première pour le concours de Sciences Po Paris.
Les épreuves approchent, elles auront lieu les 24 et 25 février prochain.
Pour venir en aide à ces élèves, lesbonsprofs.com viennent de publier près de 20 vidéos de
rappels de cours et d’analyse de documents sur les notions importantes du programme.
Un format et un prof qui ont déjà fait leurs preuves
Ces vidéos sont présentées par Alain Mantez, déjà reconnu par tous les élèves pour ses
rappels de cours en histoire Terminale, qui revient en profondeur sur le programme de 1ère.

L’épreuve étant bien plus exigeante que celle du Bac, les vidéos permettent non seulement
de revoir le cours mais donnent aussi une idée du niveau d’analyse et de réflexion attendu.
Chose qu’il n’est pas simple d’obtenir en classe de première.

Des commentaires d’élèves sur une vidéo d’Histoire Terminale sur la chaîne Youtube Les Bons Profs

Réviser grâce à des vidéos est une pratique aujourd’hui naturelle pour les élèves. La
preuve, la chaîne Youtube Les Bons Profs compte plus de 90 millions de vues et plus de
450 000 abonnés. Le programme d’Histoire Sciences Po Paris vient enrichir un catalogue
qui couvre toutes les matières de la 3e à la Terminale.
Découvrez par vous-même ce nouveau programme. Même si vous ne passez pas le
concours, votre culture générale vous remerciera :)
Accéder à l’ensemble des programmes de Sciences Po Paris
Le site LesBonsProfs.com
La chaîne Youtube Les Bons Profs
Contacts :
Julien Tartaglia : julien@lesbonsprofs.com
Bertrand Galliot : bertrand@lesbonsprofs.com
A propos : lesbonsprofs.com est un service d'aide aux révisions des contrôles, du brevet et du bac
pour les élèves de la 3e  à la terminale, avec des professeurs connectés spécialisés dans toutes les
matières principales.
Les Bons Profs publient des milliers de vidéos de rappels de cours, de méthodologie et de conseils et
proposent des services d'assistance en ligne sur abonnement.

