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Préparer sa rentrée étudiante tout en s’amusant
avec Les Cahiers de Vacances des éditions Bréal
Les Cahiers de vacances
Éditions Bréal
Prix : 9,90€
Parution : 14 avril 2017

Disponible en librairie et sur
librairie.studyrama.com, Amazon,
FNAC…

Frédéric Vignaux – Directeur de publication de la collection Les Cahiers de Vacances
« La première année dans l’enseignement supérieur est une étape difficile et les premiers mois sont souvent
déstabilisants pour les jeunes bacheliers. C’est pourquoi Bréal a décidé de créer des outils de révision et d’entraînement
pour les aider à se préparer aux attentes et aux exigences des enseignants. »

Mots croisés, sudoku, rébus : une nouvelle façon d’apprendre durant l’été
L’entrée dans la vie étudiante est souvent synonyme d’appréhension et de stress, aussi bien pour les élèves que pour
les parents inquiets pour l’avenir de leur progéniture. Afin d’appréhender la rentrée de façon plus sereine, les Éditions
Bréal proposent des cahiers de vacances dédiés à l’enseignement supérieur. Rédigés par des enseignants, ils offrent
un programme complet de révisions pour affronter la rentrée dans les meilleures conditions.
Fort du succès des 1ères éditions dédiées aux écoles de commerce et aux écoles d’ingénieur(e)s, Bréal propose cette
année deux nouveautés : Le Cahier de Vacances pour réussir sa 1ère année de Droit et Le Cahier de Vacances pour
entrer à Sciences Po. Ces supports d’entrainement accompagnent les élèves de terminale dans leur transition du lycée
vers le supérieur en les préparant de façon ludique à leur première année d’étude.
Entièrement rédigé par des enseignants, le contenu permet de réviser en testant son niveau grâce à des exercices variés.
Toutes les notions à maîtriser sont classées par thèmes et abordées à travers des jeux, tels que des mots-croisés, des
rébus, des « qui est qui ? », des labyrinthes… Des corrigés et explications sont également disponibles à la fin des cahiers.
Grand soutien des élèves dès leur plus jeune âge, le cahier de vacances les aide désormais à préparer leur entrée dans le
monde étudiant. Cet outil pédagogique séduit toujours autant élèves et parents grâce à un contenu divertissant qui
donnerait presque envie d’être déjà à la rentrée !

A propos des Éditions Studyrama

« Fort de 1000 ouvrages au catalogue et 350 nouveautés par an, les éditions
Studyrama se positionnent aujourd’hui comme 1er éditeur emploi et 4ème du
secteur prépas & concours.
Présentes dans de nombreux domaines (lettres, philosophie, langues,
mathématiques, physique, histoire et géographie, économie, sciences humaines,
droit, gestion...) les éditions Studyrama comportent deux maisons d’édition : Bréal,
référence du monde universitaire et des prépas et Studyrama, spécialisée dans le
parascolaire et la vie professionnelle.
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