
     
 

      

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, Histoire-

Géographie, 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. 
 

https://www.deezer.com/fr/channels/module/0b0f7e03-9805-48e7-a3e7-80c08324a0bc
https://www.deezer.com/fr/channels/module/b08f1e8d-dd8c-4c1b-9226-b1c9dda4749d
https://www.deezer.com/fr/channels/module/9c4bc967-d23e-4036-89b5-4c5931376fa2
https://www.deezer.com/fr/channels/module/d7fedb7b-bc3c-448b-aa31-a5fb66b633fe
https://www.deezer.com/fr/show/2536432
https://www.deezer.com/fr/channels/terminale
https://www.deezer.com/fr/channels/module/2d54b049-b4ea-4d7c-8167-935f68025849
https://www.deezer.com/fr/channels/module/6a74eb36-c80f-41c4-bd64-557dac2fda17
https://www.deezer.com/fr/channels/module/6a74eb36-c80f-41c4-bd64-557dac2fda17
https://www.deezer.com/fr/channels/module/5fd2e434-32d4-4c18-a4eb-bc0c43fe4426
https://www.deezer.com/fr/channels/module/2de89b23-1559-424a-9b7d-7ea1c526fe08
https://www.deezer.com/fr/channels/module/1df7a863-b027-40cb-a598-fc9a4b1f1e32
https://www.deezer.com/fr/channels/module/0ac5fc73-dafb-4552-9a2f-f9586ba4b00b
https://www.deezer.com/fr/channels/module/d32ff984-1d5c-412f-80ba-0acc493e8b68
https://www.deezer.com/fr/channels/module/1e78fddd-fd0e-470b-b21b-102f99c20053
https://www.deezer.com/fr/channels/premiere-generale
https://www.deezer.com/fr/channels/premiere-generale
https://www.deezer.com/fr/channels/premiere-generale
https://www.deezer.com/fr/channels/premiere-technologique
https://www.deezer.com/fr/channels/module/12e8bba0-6db6-4371-b355-4a111645b670
https://www.deezer.com/fr/channels/module/140c5bf5-33b7-44d0-9b70-446cc86db9e0
https://www.deezer.com/fr/channels/module/140c5bf5-33b7-44d0-9b70-446cc86db9e0
https://www.deezer.com/fr/channels/module/47c00198-552f-4487-8d89-2fb20ee3d222
https://www.deezer.com/fr/show/2515412
https://www.deezer.com/fr/channels/revise-avec-deezer-et-bordas/revise-avec-deezer-et-bordas


 
 

 
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. 
 

Contacts Presse Deezer  
Sophie Samama ss@deezer.com  
Manon Berrebi mberrebi@deezer.com  

Spark Agency  
David Lasne david.lasne@spark-agency.fr P. 06 10 16 05 48  
Hugo De Luca hugo.deluca@spark-agency.fr P. 06 81 78 60 50 
 
Contacts Presse Bordas 
Myriam Gorse mgorse@bordas.tm.fr 
Pascale Gélébart pgelebart@sejer.fr 

 
 

https://www.deezer.com/fr/channels/brevet/brevet
https://www.editions-bordas.fr/
mailto:mgorse@bordas.tm.fr

