COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU 31/05/2017

LE FIGARO ÉTUDIANT PASSE LE BAC
EN PARTENARIAT AVEC VIADEO

Chaque année en juin, environ 680 000 candidats passent les épreuves du bac. Pour cette session 2017,
le Figaro Étudiant, en partenariat avec Viadeo, aide les lycéens à mieux se préparer avec un dispositif en
3 phases : révisions, épreuves et résulats. Et pour les plus connectés, une série de cours et de corrigés
en Facebook live sont à suivre sur la page du Figaro Étudiant.

#1 RÉVISIONS
Un programme de révisions pensé par série et par matière avec des fiches, des quizz, des astuces et des
conseils vidéos pour rester motivé, les dates à retenir, les coefficients, les sujets probables et un simulateur
de moyenne. Chaque semaine, le Figaro Étudiant envoie plus de 15.000 mails pour son programme de
révisions.

#2 ÉPREUVES

Cette année les épreuves se dérouleront du 15 au 22 juin 2017. Durant toute cette période, le Figaro
Étudiant publiera toutes les actualités liées au bac et proposera aux bacheliers dès la fin des épreuves
les corrigés écrits par matière en vidéo live.

#3 RÉSULTATS
Les résultats fournis par le Ministère seront publiés en direct et classés par académie sur le etudiant.
lefigaro.fr. Chaque bachelier pourra retrouver ses résultats sur une page à son nom.

#EN DIRECT : COURS ET CORRIGÉS EN FACEBOOK LIVE
Sur la page Facebook du Figaro étudiant, les futurs bacheliers pourront retrouver 6 émissions
de révisions pour anticiper les épreuves, 10 émissions pour corriger les sujets et poser toutes leurs
questions aux professeurs invités en live.
Le 15 Juin, Luc Ferry, philosophe et auteur de la collection L’Encyclopédie philosophique, les mots de la
philo, sera en Facebook live pour corriger la première épreuve du BAC 2017 : la philosophie.

15
JUIN

Avec ses 460 000 fans sur Facebook, le Figaro Étudiant est la plus forte communauté des sites d’orientation.
Le site compte en moyenne 2 millions de visiteurs uniques par mois.
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