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OBJECTIF BAC : LES CONDITIONS IDEALES  
POUR REVISER 
 
Donné le mercredi 15 juin 2016, le coup d’envoi du baccalauréat approche à 
grands pas. Pour permettre aux lycéens de réviser dans les meilleures 
conditions, la ville de Cergy renouvelle pour la deuxième année l’opération 
Objectif Bac avec un dispositif étendu.  
 
Du 3 mai au 14 juin, les médiathèques de l’Astrolabe, de l’Horloge et de Visages du Monde 
accompagnent les lycéens dans leurs révisions en leur offrant le confort d’espaces dédiés, la richesse 
de leurs ressources documentaires et le zen des conseils pratiques et d’activités « détente ». Un 
programme en 3 étapes pour aborder les épreuves en toute sérénité !  
 
REVISER 
Dès aujourd’hui, les médiathèques de la ville proposent aux futurs bacheliers des espaces de 
révisions avec connexions wifi, pour travailler seul ou en groupe, des espaces multimédias, des prêts 
de tablettes et un accès à des ressources documentaires imprimées et numériques. À partir du 1er 
juin, les maisons de quartier Axe Majeur-Horloge et des Linandes mettent également des espaces à 
la disposition des candidats.   

Une semaine avant le début des examens, les médiathèques étendent leurs horaires d’ouverture : 
jusqu’à 19h du mardi au vendredi, 18h le samedi et 17h le dimanche (à Visages du Monde 
uniquement).  

 
SE PREPARER 
Multiplier les chances de réussite à l’examen, c’est aussi être en forme et serein le jour J. Les 
médiathèques proposent donc un atelier diététique pour manger sain et faire le plein d’énergie 
avant et pendant les épreuves. Pour les plus stressés, un comédien du Théâtre Uvol dispense des 
ateliers de préparation à l’oral les 2 et 9 juin (sur inscription auprès des médiathèques).   

 
SE DETENDRE 
Pour faire une pause entre deux révisions, des plages de détente sont proposées avec des 
massages, des collations vitaminées et des tables de ping pong. Un concert du groupe de reggae 
Samskara aura lieu le samedi 11 juin à 16h à la médiathèque de l’horloge. 

  
Deuxième chance !   
Les épreuves écrites sont passées mais vous devez passer l’oral ? Le Point information Jeunesse à 
l’hôtel de ville vous propose un espace de révisions avec des conseils du mercredi 6 au jeudi 8 juillet 
de 9h à 12h.  

 >   Retrouvez tout le programme d’Objectif Bac sur le site www.cergytheque.fr   

 
 
  


