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Des vidéos conseils : astuces pour réussir au lycée
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Descriptif :
Des vidéos d’élèves du lycée (témoignages), et des articles trouvés sur le Net donnant de nombreux conseils.

Le lycée signifie plus de travail personnel, moins de soutien de la part des enseignants...
Comment vivre sa vie personnelle sans rater son année de seconde ??
En s’organisant bien, en ayant le bon état d’esprit en classe.
Sur le site de l’étudiant.fr, une série d’articles pour se préparer au lycée : ici. 
Un article qui explique "comment booster sa concentration" : ici.  ; vous y trouverez aussi le témoignage de Johnny
Deep ( un acteur doit mémoriser énormément de textes !).
Des vidéos !
Les vidéos suivantes ont été sélectionnées par des élèves de 3ème : vous y trouverez en particulier quelques vidéos
personnelles (de lycéens ou étudiants) au style décontracté :
 Sur le site de l’Étudiant, on vous explique simplement comment mieux retenir (conseils donnés par un médecin
spécialiste du fonctionnement du cerveau). Ici. 
 "The DollBeauty" présente "comment bien s’organiser en cours ".
 "La chaîne TV" Les Bons Profs  présente pleins de courtes vidéos, en rapport avec des disciplines enseignées au
lycée : un vaste choix, c’est très riche, donc il faut fouiller un peu.
 un grand lycée parisien, le lycée Chaptal, propose 2 vidéos sur comment réussir son BAC : intéressant de voir un peu
quels progrès réaliser entre la Seconde et la Terminal, non ? si, et c’est ici. 
 BakToschool propose plein de vidéos riches en conseil !! A essayer, ici .
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