 Cours de pré-rentrée
Du 10 au 21 août 2015, de lundi à vendredi




de
de

10h00 à 12h00.................Fr. 290.- /semaine
9h00 à 12h00 .................Fr. 380.- /semaine

Centre d’enseignement
et de préparation aux examens

 Coaching écoliers




2 fois par semaine ........................Fr. 240.- /mois 1
3 fois par semaine ........................Fr. 260.- /mois 1
4-5 fois par semaine ....................Fr. 290.- /mois 1

Pour

 Coaching gymnasiens


Préparer la rentrée

Forfait .........................................Fr. 300.- /mois 1

 Cours de répétition 7H-8H /ECR


mercredi de 14h00 à 16h00 .........Fr. 240.- /mois

Réviser les acquis
1

Combler les lacunes

 Cours de préparation au certificat (11H)

Acquérir les méthodes

Mercredi de 13h00 à 16h00





Se maintenir

1 période ......................................Fr. 140.- /mois 1
2 périodes ....................................Fr. 260.- /mois 1
3 périodes ....................................Fr. 380.- /mois 1

Places limitées

 Cours privés et semi-privés (horaire à convenir)


1
2

cours privés ..................................selon niveau Fr. 60.- à 120.-/période 2
cours semi-privés .........................selon niveau Fr. 40.- à 60.-/période 2
1 mois = 4 semaines
1 période = 45 minutes
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Centre d’Enseignement et de Préparation aux Examens

 Organisation et anticipation du travail

Objectifs
Offrir aux élèves un encadrement et un suivi optimal par
des enseignants expérimentés dans une atmosphère de travail
rigoureuse et motivante.
Améliorer/ maintenir les résultats scolaires et augmenter les chances
de réussite lors des épreuves.

 Les enseignants aident l’élève à organiser et anticiper son travail par une prise

de conscience de ses priorités, une bonne gestion de son temps et une visée sur
le long terme pour les tests à venir.

 Méthodologie et conseils pour faciliter les apprentissages
 Les enseignants apprennent à l’élève “à apprendre” en lui donnant des conseils

méthodologiques facilitant l’acquisition et la compréhension de la matière.

Aider les élèves à s’organiser/ s’autonomiser dans leur travail ainsi
qu’à acquérir des méthodes efficaces pour faciliter leurs
apprentissages.

A qui s’adresse ce soutien ?
ème

ème

Aux élèves de la 6
à la 11
année (selon Harmos) ayant besoin
d’apprendre à mieux s’organiser dans leur travail et d’un soutien régulier
pour leurs devoirs et pour leur préparation aux tests.

Procédure
L’élève se présente à l’école avec tout le matériel nécessaire et prévoit du
travail en conséquence.
S’il n’a pas de devoirs, les enseignants lui donnent du travail en rapport avec
ce qu’il fait à l’école.
En cours de séance, les enseignants veillent aux aspects suivants:

 Contrôle des présences


Les enseignants contrôlent la présence de l’élève et, en cas d’absence nonexcusée, le signalent à son responsable légal.

 Ils incitent l’élève à demander de l’aide ou à se poser des questions afin de

trouver par lui-même les solutions.
 Ils encouragent l’élève à formuler un raisonnement qui lui permette de

résoudre ses devoirs et de pouvoir, par la suite, aborder des interrogations en
classe sans difficultés.

 Vérification des devoirs et mise en situation
 Les enseignants constatent et vérifient que les devoirs donnés aient été

effectués correctement.
 Ils veillent à ce que la matière soumise à un test soit acquise en interrogeant
l’élève et/ou en lui donnant des exercices ciblés permettant une mise en
situation avant le test.

 Maîtrise de la matière et exercices supplémentaires
 Les enseignants encouragent l’élève ayant terminé les devoirs notés dans son

carnet à vérifier l’acquisition de l’ensemble de ses connaissances en portant
une attention particulière aux matières dans lesquelles il éprouve des
difficultés.

 Su iv i
 l’élève et ses parents ont la possibilité à tout moment de faire le point sur sa

progression, notamment en demandant un entretien-conseil avec un-e
responsable pédagogique.

