Le nouveau baccalauréat arrive : aider les élèves
à réussir les épreuves avec L'Etoile et l'Etincelle
Le bac 2021, c’est déjà parti ! Les lycéens actuellement en classe de première sont
les premiers à expérimenter la nouvelle formule du baccalauréat, issue de la
réforme de Jean-Michel Blanquer.
Dès le mois de juin 2020, ils passeront en épreuves terminales, l’épreuve anticipée
de français à l’oral et à l’écrit, mais dans une version remaniée. En classe de
terminale pour ces élèves de Première, quatre épreuves majeures viendront
s’ajouter : deux de spécialités, un examen de philosophie et un grand oral. Ces
deux derniers se dérouleront en juin 2021, selon le calendrier de l’Education
nationale.
Il n’est pas évident pour un jeune, de surcroît lorsqu’il doute de lui et de ses
capacités, de s’approprier les clés indispensables à la réussite de ces épreuves.
Afin de les aider, L'Etoile et l'Etincelle a développé, testé et amélioré durant
sept ans une méthode de coaching, destinée principalement aux lycéens, de
seconde, première et terminale.
Son but est de faciliter l’apprentissage et la réflexion grâce à un parcours jalonné
d’étapes avec un point de départ, l’Etincelle, et un point d’arrivée, l’Etoile.
L’objectif final n’est pas de travailler plus, mais de travailler mieux.

4 domaines d'expertise pour aider les élèves à réussir
Chaque élève est différent, dans ses aptitudes, sa motivation et ses centres
d’intérêts, mais tous ont un besoin en commun : celui d’être guidé, pas à pas, pour
formaliser leurs désirs, comprendre là où ils veulent aller et comment y parvenir.
La méthodologie développée par L’Etoile et l’Etincelle permet de s’adapter aux
besoins de chacun et répond à 100% aux exigences de l’Éducation nationale. Le mot
d’ordre est simple : la conquête d’un état d’esprit méthodique de l’élève jusqu’au
jour J !

Cette méthode met l’accent sur 4 domaines d’expertise :
•

Français

•

Coaching/méthodologie

•

Philosophie

•

Préparation aux oraux de motivation

Cette méthode s'est adaptée dans la continuité à trois épreuves du nouveau bac en
contrôle terminal sur 6 : français, philosophie et grand oral.
Bertrand Claudon, dirigeant de L'Etoile et l'Etincelle, le clame tout haut :
« Ma passion a toujours été le français, la philosophie, ce par la tradition
orale et écrite. »
Le grand oral est peut-être l’épreuve qui effraie le plus les élèves, qui sont
davantage habitués à s’exprimer par écrit. Si elle est innée chez certaines
personnes, la maîtrise de l’art oratoire n’en reste pas moins accessible à tous.
A condition d’y être formé. Comment utiliser son corps ? Comment bien respirer ?
Gérer son stress ? Articuler ? Parler pour être entendu et, surtout, compris ?
Grâce aux outils mis au point par L'Etoile et l'Etincelle, les lycéens, même les plus
timides, seront à l’aise lors de l’examen du Grand oral, dont le coefficient est fixé
à 14 dans la filière technologique et à 10 dans la filière générale. Mais l’oral est
également présent dès la première, lors de l’épreuve de français. Il est donc
indispensable de s’y préparer le plus tôt possible dans le cursus scolaire.

Une offre sur mesure pour s'adapter à chacun
L'Etoile et l'Etincelle propose à la fois des cours en présentiel ou à distance par
Skype, via des supports écrits accessibles sur Google Drive, ainsi que des
webconférences. Elle organise régulièrement des stages combinant plaisir et travail
durant les vacances scolaires.
L'Etoile et l'Etincelle fait profiter les lycéens de son expertise et de ses très
nombreuses ressources pédagogiques dans des matières clés comme le Français, la
Philosophie et le Coaching/méthodologie pour les matières comme l'HistoireGéographie, les Sciences Economiques et Sociales….
L’accompagnement peut se faire de manière individualisée ou en groupe restreint
et constitué de manière homogène pour un soutien optimal. A la fin de chaque
cours, l’élève reçoit un compte-rendu de ce qui a été fait et de ce qu’il a à faire
pour la prochaine session.

Les résultats sont là !
L'Etoile et l'Etincelle s’engage dans une relation tripartite et personnalisée parentsélèves-professeur pour accompagner le lycéen ou l’étudiant jusqu’à l’examen en
toute confiance.
Les élèves formés selon cette méthode affichent des résultats de 3 à 4 points
supérieurs à la moyenne pour le bac français, l’épreuve de philo et les oraux de
motivation.
En 2018-2019, la moyenne des élèves pour les oraux de motivation tous concours
confondus (Concours Post bac, Ecoles de Commerce ou Scientifiques, Concours
Passerelle, tremplin, etc) s’est élevée à … 16,2 !

A propos de Bertrand Claudon, fondateur de L’Etoile et
l’Etincelle

Diplômé de l’ESCP EUROPE et licencié ES Philosophie et Sciences Economiques,
Bertrand Claudon a fait ses armes dans le monde de l’entreprise où il a occupé des
postes de management notamment comme Directeur Commercial de STORA-ENSO
Directeur Général adjoint de GRAPHIGRO, et directeur général de NOUVELLE
LOGIQUE E-BUSINESS. Il a pu développer un management éthique fondé sur le
Respect de soi, le Respect d'autrui, le Respect de la parole donnée.
En 2012, il a voulu transformer ce management éthique en l'appliquant à
l'éducation par une pédagogie et une méthodologie regroupées sous le nom L’Etoile
et l’Etincelle. Il est devenu professeur de français tout en créant une société de
soutien scolaire dans ses expertises le Français, la Philosophie et la préparation aux
oraux de motivation.

Parallèlement, il est devenu professeur en Ethique et en Management des
Organisations pour des Grandes Ecoles de Commerce ou Scientifiques notamment
Centrale Paris, l’ESSCA, l’EDC Paris Business School, l’Institut supérieur de gestion,
l’École internationale du Marketing de luxe (EIML), l'EIS (Ecole Internationale du
SPA). Il est professeur de français à la Maison d’Arrêt de Nanterre et organise des
Café-Philo pour l’association Wake Up Café, qui accompagne les détenus vers une
réinsertion durable.
Il le dit lui-même :
« Je suis passionné par la transmission du savoir et l’accompagnement. J’ai
toujours aimé tout formalisé par écrit, à dessein de systématiser et
permettre d'appliquer la roue "COAR" :
Comprendre
Organiser
Apprendre
Restituer »
Aider les élèves ou les étudiants à restituer selon leur personnalité est le maîtremot de Bertrand Claudon.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.bacpostbaccoaching.com/
Facebook : https://www.facebook.com/bacpostbaccoaching?ref=hl
Instagram : https://www.instagram.com/bacpostbaccoaching/?hl=fr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/bertrandclaudon/
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