164, avenue des Galoubets
84140 Montfavet
Tel : 04.32.40.08.84
Stages intensifs de révisions
Du 11 février au 22 février 2019

Classes concernées
CE1
CE2
CM1
CM2
Collège de la 6ème à
la 3ème

Inscriptions avant le 11 février 2019
Matières
Horaires
STAGES DE REVISIONS

Français
Mathématiques

9h00 à 12h

Tarifs

120€/semaine

Les stages de révisions des matières fondamentales (Mathématiqu es et Français) de 9h00
à 12h00 se déroulent au 164 avenue des Galoubets 84140 Montfavet Avignon.
En petits groupes et pendant les vacances scolaires, les élèves peuvent suivre des stages de révisions afin de
mieux comprendre une ou plusieurs notions. Très souvent, c'est le manque de méthodologie et d'entrainement
qui manque à l'enfant. Ces stages ont donc vocation à aider l'élève pour qu'il prenne un nouveau départ.
Généralement, une semaine suffit pour rattraper la ou les lacunes grâce à un travail approfondi avec un
professeur.
Un bilan diagnostique de pré-stage permettra d'adapter les cours et les exercices aux besoins de l'enfant. A
l'issue du stage, une fiche bilan post-stage précisant les progrès et apportant des conseils pratiques sera
remise.
Les professeurs veilleront particulièrement:




A encadrer individuellement votre enfant
A donner des méthodes adaptées à la personnalité de l'enfant et pour les différents profils
d'apprenants: visuels, auditifs et kinesthésiques.
De revoir les points délicats du programme et de le préparer au rythme scolaire.

Séance de travail:




Travail individuel et par petits groupes,
Exercices progressifs pour une révision des connaissances et une organisation de la pensée,
Synthèse de cours, mémorisation des raisonnements, réponses aux questions.

Les repas ne sont pas assurés.
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