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LDM « en route pour 100% de réussite au BAC » 

Période du dispositif, Semaine du 27 au 30 avril 2020 

 

Garder le contact, prendre confiance, assurer sa réussite, préparer l’avenir, voici la proposition 

de valeur du dispositif de continuité « Holidays in the Air » pendant les vacances de Pâques. 

Ce dispositif s’intègre comme atterrissage progressif du « LDM in the Air » pendant les 4ers jours 

de cette période de petites vacances, avant de couper toute activité du 30 avril au 11 mai. 

Historique :  

Le LDM propose chaque année des modules de préparation à l’examen durant la première 

semaine des vacances d’avril. 

Ces cours supplémentaires sont traditionnellement donnés sur la base du volontariat des 

enseignants et des élèves.  

En 2018 : 22 h dispensées, dont 19H (matières diverses) à destination des élèves de Tales et 

3H pour des 1ères STMG en français pour préparation aux examens. 6 enseignants volontaires. 

En 2019 : 27 h dispensées, dont 21H (matières diverses) à destination des Tales et 6H pour des 

1ères STMG pour préparation aux examens. 8 enseignants volontaires 

En 2020 : 48 h dispensées, dont 24H (matières diverses) à destination des Tales, 9H (matières 

diverses) à destination des 1ères et 12H (matières diverses) à destination des 2ndes.  
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Vision Synthétique de déploiement : 

Malgré le titre et le plan lancé depuis l’annonce du Ministre, les modules « Holidays in the Air » 

ne seront plus désormais uniquement focalisés sur la préparation à l’examen mais se déclinent 

en plusieurs thèmes :  

1/ Maintien du « Wake up With Peps LDM » 30mn chaque matin soit 2h à destination de tous 

les élèves et personnels volontaires (150 à 200 participants par jour depuis le 23 mars 2020 

et 25 éditions. 

2/ Rattrapage pour des groupes d’élèves qui ont eu dans l’année un professeur absent sur une 

période relativement longue durée (Dispositifs prévus de longue date : Allemand, SVT, SPC) 

3/ Remédiation : aide aux élèves en difficulté dans une matière (Divers enseignements) 

4/ Approfondissement : élèves de Tale qui se destinent à des études supérieures exigeantes et 

souhaitent consolider leurs acquis dans les matières clés de leurs futures filières (CPGE, Santé, 

Ingé, BS) 

5/Aide à la décision, préparation de l’année suivante : à destination d’élèves de 2nde qui ont à 

choisir leurs spécialités de 1ère. 

La plupart des modules seront d’une durée de 1h30, format des « Masterclass » depuis 5 

semaines et qui convient parfaitement aux enseignants et aux élèves. 

Quelques cours de 2h seront organisés en sciences et quelques cours d’ 1h en remédiation 

sont calibrés pour les classes de 2ndes d’un suivis travail individuel guidé. 

Les élèves et les personnels ont plébiscité la demi-heure de réveil musculaire du matin durant 

les vacances. Ces séquences sont co-animées par nos enseignants d’EPS, des élèves, et des 

enseignants pratiquant des activités comme le yoga, le Taï-chi, etc… 

 Participants : 

1/3 des élèves (soit plus de 210) se sont inscrits à au moins un module, hors « Wake up », ce 

qui est très largement supérieur au volume d’élèves habituellement demandeurs d’aide à la 

préparation à l’examen… Et nombreux auraient souhaité davantage… 
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