Tableau d'Honneur
Enseignement privé

Horaires
Les cours ont lieu le matin ou l'après-midi selon les classes et les matières
Les premiers inscrits bénéficient de plus grandes facilités horaires

(Primaire à 3ème)

Méthodes de travail
Les séances durent en général 2 heures par jour et par matière(1)
Les groupes de travail comptent de 3 à 7 élèves
Les cours sont donnés par des professeurs expérimentés
Le travail est entièrement personnalisé avec chaque enfant
Un travail de consolidation est effectué par l'élève, chez lui, afin de mûrir les
connaissances acquises au centre
En fin de stage, un bilan est adressé aux parents

(6ème à Terminale)

(1) S'il n'y a que deux élèves, les séances sont ramenées à 1 h 30

(Tous niveaux)

Tarifs
1ère session
de 10 heures

Sessions suivantes

220 €uros

195 €uros

(dans la même matière
pour le lycée)

Ces formules correspondent à nos standards
Notre organisation, très souple, nous permet de vous proposer d'autres
configurations (3 heures/jour, une ou deux fois/semaine sur plusieurs
semaines etc…). Consultez-nous !

La garantie d'un travail sérieux et régulier pour :
Ne pas laisser les lacunes s'installer
Consolider et approfondir vos connaissances
Préparer et réussir vos interrogations

Que chaque élève démarre au mieux sa nouvelle année scolaire
en ayant revu les connaissances indispensables !

Programme très souple, établi
après entretien avec les
parents pour améliorer la ou
les matières souhaitées
Révision générale des bases
de l'école primaire pour les
futurs élèves de sixième

Adaptation aux nouvelles
exigences du lycée pour les
élèves rentrant en seconde
Initiation à la rigueur
scientifique pour les futurs
élèves de première S
Consolidation des bases pour
bien démarrer la Terminale

Durée libre : (Durées moyennes constatées en mathématiques et en anglais) : 1 semaine → Révisions des chapitres
principaux, 2 semaines → Reprise complète du programme, 3 semaines → anticipation sur le
programme de la nouvelle classe
Un contact plus détendu et un enseignement entièrement personnalisé permettent à vos enfants de voir les
choses sous un angle différent et, souvent, de prendre goût au travail et de retrouver confiance en eux.

DE NOMBREUSES REUSSITES CONFIRMEES PAR DES ATTESTATIONS DE PARENTS D'ELEVES

