
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Formule « LIBERTE » 

1) La formule liberté, qu’est-ce que c’est ? 

La formule liberté est une chance de pouvoir accéder à des entrainements 

conçus pour préparer à la méthode et au programme des concours, de chez 

vous, à votre rythme.  

Cette formule mensuelle vous donne accès à un planning de travail mensuel. 

Ce planning est pensé sur l’année pour couvrir tout le programme de CAPES 

SVT et d’agrégation SVT.  Le découpage étant hebdomadaire, vous bénéficierez 

des exercices, entrainements aux oraux, aux écrits, et fiches méthodologiques 

(voire tableaux 1 et 2) à partir de la semaine à laquelle vous vous inscrivez et 

pour 4 semaines.  

Tout se fait via la plateforme d’enseignement en ligne d’envolute, pour y 

accéder : 

 Créer votre compte sur envolute.fr dans « register » en haut à droite de 

la page principale. Vous aurez besoin de votre adresse email et d’un mot 

de passe que vous crée. 

 Contactez-moi pour le règlement à laura.vibert@gmail.com 

 Vous aurez accès à votre formule en ligne sur votre compte envolute.fr 

en vous connectant sur « login » en haut à droite de la page principale. 

Tableau 1 : contenus accessibles avec cette la formule liberté chaque mois : 

Quoi Combien Forme 

Exercices de révision 4 Sur votre compte 
envolute.fr 

Correction exercices PDF 4 Sur votre compte 
envolute.fr 

Entrainement oral agrégation 
SVT 

4 Sur votre compte 
envolute.fr 

Entrainement oral CAPES 
SVT 

4 Sur votre compte 
envolute.fr 

Entrainement aux écrits 
scientifique d’agrégation ou 

de CAPES 

1 Sur votre compte 
envolute.fr 

Méthodologie 4 Sur votre compte 
envolute.fr 

Motivation Accès à un groupe 
facebook privé 

En ligne 
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Tableau 2 : contenu accessible avec la formule liberté chaque semaine : 

Quoi Fréquence Hebdomadaire 
Exercices de 

révision 
15 – 60 pages : exercices sur la partie 
travaillée du programme (voir planning) 

Correction 
exercices PDF 

Correction des exercices + schémas 
explicatifs 

Entrainement 
oral agrégation 

SVT 

Correction détaillée de la leçon 
d’agrégation de la semaine + schémas 

Entrainement 
oral CAPES SVT 

Correction détaillée de la leçon de 
CAPES de la semaine + schémas 

Méthodologie Fiche méthodologie 

Motivation Accès à un groupe facebook privé  
 

2) La formule liberté, quelles sont les modalités d’inscription ? 

Pour vous inscrire à la formule liberté : 

 En ligne, cliquer et commencer à préparer le concours 

 L’abonnement est mensuel, sans engagement : à la fin du mois vous 

pouvez décider d’arrêter votre abonnement en cliquant sur « annuler 

mon abonnement » dans votre compte 

 Vous pourrez reprendre votre abonnement ultérieurement, à tout 

moment 

 Vous pourrez choisir tout autre formule si vous le souhaitez 

 

3) Le prix  

Le prix mensuel, tout compris, taxes comprises, est de 39 

euros. La formule sera accessible dès le 01/09/22. 

4) Contact 

Contactez-moi à contact_svt@envolute.fr ou au 06 52 68 98 

91 pour en savoir plus.  
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Planifie, prépare, réussi ton CAPES SVT et ton Agrégation SVT ! 

 

 

 


