Stages intensifs

POUR QUI ?

QUOI ?
Des révisions sur une
matière
Des objectifs adaptés

Pour TOUS !

4 à 5 élèves

(de la 4ème à la
Terminale)

1 enseignant spécialiste

QUAND ?

QUELLES MATIERES ?

POURQUOI ?

Pendant les vacances
scolaires, sur un volume
de 10h

Prendre de bonnes
habitudes de travail
Ne pas laisser les difficultés
s’installer

AVEC QUI ?

Approfondir les points clefs
du programme

TARIFS

Maths, Physique-Chimie,
SVT, Français, Philosophie,
Méthodes argumentatives,
Géopolitique, Hist-Géo,
SES, Anglais, Espagnol,
Apprendre à apprendre…

Les Bons Plans

2ème stage

225 €

Pack annuel 4 stages

800 €

Stage partagé ( 2 élèves)

400 €

(même période) -10 %
À souscrire en début d’année
Puis 200 € le stage supplémentaire

Élèves adhérents
Agence : adhésion 40 €
Domicile : adhésion offerte.

Parrain adhérent
Stagiaire parrainé

Parrainage

200 €

180 €
200 €
Offres non cumulables.

TOUTE L’ANNÉE
Fin août : STAGE DE PRÉ-RENTRÉE
Assurer les acquis du programme de l’année précédente pour commencer l’année
sur une bonne note.
(Re)prendre de bonnes habitudes de travail.

Octobre : STAGE DE TOUSSAINT
Acquérir les bonnes méthodes de travail,
Consolider les notions du début d’année
Ne pas laisser les difficultés s’installer

Décembre/ Janvier : STAGE DE NOËL
Asseoir les fondamentaux du 1er trimestre, régler les difficultés associées, finir
l’année et commencer la suivante du bon pied

Février : STAGE D’HIVER
Dernier moment avant le 3ème trimestre : approfondir les éléments essentiels du
programme

Avril : STAGE DE PÂQUES
Un rythme intensif (pour les prépa BREVET / BAC) avec un travail axé sur les
examens : sujets d’annales, comprendre et répondre avec efficacité à un sujet…

Mai : DERNIER STAGE AVANT LES EXAMENS !
S’entraîner sur des sujets TYPE : découvrir un sujet, savoir l’aborder, tester ses
connaissances, mettre en place des stratégies de réussite et organiser ses
révisions personnelles.

Juin : STAGE FIN DE 2nde
Revoir le programme de 2nde , s’assurer des acquis nécessaires pour une bonne
rentrée en 1ère dans la spécialité choisie, partir tranquille et profiter de l’été !

NOUS CONTACTER :

Cours Valjean
Brigitte FRESSY / Estelle LAHILLE
8 avenue du Régiment de Bigorre
 05 62 340 376

