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82,3% de réussite 
au baccalauréat en 2021 

Pourquoi pas vous ? 



 

 

pour reprendre confiance, obtenir 
son examen et construire son avenir 

Le dispositif MOREA numérique est né en 2009. Il permet à des jeunes qui ont 

échoué deux fois au baccalauréat (ou une fois s’ils n’ont pas la possibilité de 

redoubler dans leur lycée d’origine) de le préparer de nouveau, selon des    modalités 

et une pédagogie adaptée. L’objectif de cette formation est d’accompagner les 

élèves vers la réussite à l’examen et dans leur poursuite d’études supérieures. 

 

En quoi consiste le MOREA numérique ? 

Le MOREA numérique est un dispositif de formation de classe inversée qui    

associe une  plateforme de formation à distance et des cours au lycée en     

présentiel. 

 

• Une formation personnalisée : vous préparez uniquement les matières ou 

les  enseignements que vous devez présenter au baccalauréat. 

• Une formation tutorée : vous êtes suivi de manière rapprochée par vos 

enseignants et une équipe qui vous aident à progresser et à comprendre 

les raisons de vos précédents échecs. 

• Une formation stimulante : le système de notation 

valorise votre motivation, votre autonomie, votre 

progression et votre présence. 
 

Le saviez-vous ? 

Vous avez la possibilité de conserver certaines notes 

au-dessus de la moyenne durant 5 ans après votre 

première présentation à l’examen. 
 

Quels sont les enseignements de 
spécialité proposés ? 

Histoire-Géographie, Géopolitique et  Sciences Politiques 

  Humanités, Littérature et Philosophie 

   Langues, Littératures et Cultures Étrangères    

    Mathématiques 

     Numériques et sciences informatiques 

       Physique-Chimie 

                                          Sciences de la Vie et de la Terre  

           Sciences Economiques et Sociales 

   Sciences de l'Ingénieur 

        ST2S 

         STMG et STI2D (ouverture selon le nombre de candidats)

1 an    



 
 

 
 

 
 

Plus d’informations 

Demandez conseil auprès de votre 

établissement ou du CIO le plus proche de 

votre domicile 

 
Tél : 01.60.37.38.70 

Mail : moreanumerique@gmail.com 

Site Internet : 

moreatorcy.wixsite.com/information     

Où se déroule la formation ? 
Plusieurs établissements d’accueil, selon l’adresse de votre domicile et les 

matières    préparées : 

• En Seine-et-Marne (77): Lycée Jean Moulin 77200 Torcy 

• En Seine-Saint-Denis (93) : Lycée Jean Renoir 93140 Bondy 

⚠ En Val-de-Marne (94) : Lycée François Mansart 94210 Saint-Maur-des-Fossés 

 MOREA combiné à une mission de Service Civique 

 

Quand et comment candidater ? 
La formation débute en octobre 2022.  

 Dès les résultats du baccalauréat : 

• Prenez contact avec votre établissement pour un entretien de situation  OU 

auprès du CIO le plus proche de votre domicile 

• ET complétez le formulaire en ligne 

mailto:moreanumerique@gmail.com
https://moreatorcy.wixsite.com/information
https://moreatorcy.wixsite.com/information
http://orientation.ac-creteil.fr/les-cio/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCg5Be9IEMvlSZxa0STDkahtWg-mmZlm9OWX5qx3nE48bwXQ/viewform


 
 

 Le MOREA numérique vu par les élèves : 
 

Christophe 
« En quelques mots, le MOREA est une façon de repasser son bac dans de bonnes 

conditions. J'ai passé une excellente année dans cette classe; l'entraide et la 

persévérance sont les clés de la réussite. Même après avoir échoué 2 fois au bac, le 
MOREA m'a permis de retrouver la motivation et de réussir mon bac avec mention et 

de pouvoir continuer les études que je souhaitais faire depuis toujours. » 

 

 Erika 
« En tant qU’ancienne dU MOREA, je soUhaite voUs écrire un petit mot poUr      les 

candidats de cette année. Elle sera fructUeuse et porteuse. Ne doUtez jamais de vos 

capacités. Parfois, j’ai encore vraiment dU mal à réaliser tellement j’ai l’impression d’avoir 

soUlevé des montagnes ! […] Le MOREA, c’est énormément d’émotions, beaUcoUp de 

partage, poUr une année inoUbliable ! » 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Quelle poursuite de parcours après le MOREA ?     

  (2020-2021) 
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