Communiqué de presse. Paris, le 19 avril 2021.

Bordas et Deezer rythment les révisions des
examens
621 Fiches de révision, réparties en 150 podcasts seront disponibles sur
Deezer
à partir du 19 avril et sans limite de temps !

Le bac en poche grâce à Deezer et Bordas !
Les épreuves des enseignements de spécialité du nouveau baccalauréat seront désormais
évaluées en contrôle continu. Dans ce contexte particulier, réviser en toute sérénité grâce au
mode nomade est essentiel pour les lycéens.
C’est pourquoi, les éditions Bordas et Deezer, en collaboration avec le studio de podcasts
Empreinte Magnétique, se sont associés pour proposer en exclusivité sur la plateforme de
streaming, des podcasts synthétiques adaptés aux pratiques de révision des lycéens, sur tous
les points de programme.
Ces fiches de révision audio sont disponibles pour :
- les enseignements de spécialité de Terminale : HGGSP (Histoire-Géographie,
Géopolitique et Sciences Politiques), Physique-Chimie, SVT (Sciences de la vie et
de la Terre) et SES (Sciences économiques et sociales)
- le Grand Oral de Terminale
- les enseignements communs de Terminale (Histoire-Géographie, Enseignement
scientifique, Anglais et Philosophie)
- les enseignements de spécialité de Première générale (HGGSP, SVT, SES,
Physique-Chimie)
- les disciplines de Premières générales et technologiques (Français, HistoireGéographie, Enseignement scientifique, Anglais).
Elles sont en accès libre pour tous les utilisateurs Deezer ici
Cette initiative de Bordas et Deezer a pour objectif de proposer à tous les lycéens des révisions
efficaces et adaptées à chaque situation.

Le brevet, des révisions facilitées grâce à la méthode Bordas sur Deezer
Les épreuves du brevet approchent ! Afin d’aider les collégiens à obtenir les meilleures notes
de contrôle continu et lors des épreuves finales, Bordas et Deezer se sont associés pour
proposer des fiches audio adaptées aux pratiques de révision des élèves de Troisième.
À partir du 19 avril, toutes les fiches de révision de Brevet en Français, Histoire-Géographie,
Physique-Chimie, SVT et Technologie seront disponibles ici et ce, en accès libre pour tous les
utilisateurs Deezer.
Bordas et Deezer souhaitent une belle réussite à tous les collégiens et lycéens
et leur donnent rendez-vous sur la plateforme Deezer à partir du 19 avril 2021.

À propos de Bordas
Les Editions Bordas sont spécialisées dans les manuels scolaires et les ouvrages parascolaires,
de la maternelle au lycée. Bordas est une maison d’édition du groupe Editis. Découvrez les
éditions Bordas ici
À propos de Deezer
Deezer propose plus de 50 millions de titres à 16 millions d'utilisateurs actifs chaque mois à
travers le monde. Disponible dans 180 pays, le service de streaming musical permet d'accéder
à l'un des plus riches catalogues musical et audio sur mobile mais également sur les télévisions
connectées (Samsung, Sony, LG notamment), les montres connectées (Fitbit, Garmin), les
enceintes intelligentes Google Home, et aussi sur les PC, Mac et tablettes grâce à une app
Desktop.
L'entreprise a annoncé le 2 août 2018 une levée de fonds de 160 millions d'euros auprès
d’investisseurs nouveaux et existants et signe un accord exclusif de distribution avec le groupe
Rotana. Cette transaction valorise désormais Deezer à 1 milliard d'euros et va permettre à la
plateforme de financer l'accélération de son développement. Entreprise française, Deezer est
basée à Paris et est implantée à São Paulo, Berlin, Londres, Miami, Dubaï et dans le monde
entier.
Deezer est disponible en téléchargement gratuit pour iPhone, iPad, appareils Android et
Windows ou sur le Web à l'adresse deezer.com.
À propos d’Empreinte Magnétique
Empreinte Magnétique est le studio de podcast du groupe Editis, entité édition du groupe
Vivendi, qui poursuit avec l’audio sa stratégie de diversification. Le studio, lancé en Avril 2021,
propose des contenus originaux incluant du divertissement, des programmes jeunesse, du
documentaire, ainsi que de la fiction.
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