Soutien scolaire
Les 4 formules

Le soutien scolaire que nous proposons
s’adresse aux élèves dès la 6e Harmos
(voir ci-dessous) et pendant toute leur
scolarité jusqu’à la ﬁn du gymnase. Il se
décline sous quatre formes différentes
mais complémentaires : le coaching, les
révisions hebdomadaires, les ateliers de
révision et les cours privés / semi-privés.
Ces formules permettent de surmonter
les obstacles que rencontrent la plupart
des élèves à différentes étapes de leur
scolarité.

Le suivi

Quelle que soit la formule de soutien
scolaire, chaque nouvel élève,
accompagné de ses parents, rencontre
un responsable pédagogique aﬁn

d’effectuer un bilan préalable où des
objectifs sont déﬁnis et une stratégie
mise en place aﬁn de le soutenir dans son
parcours scolaire de la manière la plus
adaptée. L’élève et / ou ses parents ont à
tout moment la possibilité de demander
un bilan intermédiaire à l’occasion d’un
entretien-conseil.

Proﬁl des formateurs

Nos enseignants constituent une équipe
de diplômés de niveau universitaire. Ils
maîtrisent les différents programmes
scolaires et possèdent une très bonne
expérience de l’enseignement aussi bien
en soutien scolaire qu’en classe. Ils sont
capables de gérer facilement des élèves
de différents niveaux simultanément.

Le système Harmos

Nom de la réforme de système éducatif adopté notamment par le canton de Vaud.
Dans ce nouveau système, la numérotation des années est différente. La 9e année de
l’ancien système correspond à la 11e année du système sous Harmos par exemple.
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Manque de conﬁance, découragement,
mauvaise organisation, troubles de la
concentration sont autant de raisons qui
empêchent de nombreux élèves d’obtenir
des résultats à la mesure de leurs capacités
ou de leurs efforts. Depuis déjà 30 ans, les
élèves qui veulent progresser trouvent à
l’Ecole Alphalif un lieu de travail propice à
l’étude et une équipe de formateurs qui les
encadre pour leur permettre d’atteindre
leur plein potentiel scolaire.

Le coaching
Cette formule de soutien s’adresse
aux écoliers (dès la 6e Harmos) et aux
gymnasiens. Les élèves viennent
« au coaching » faire leurs devoirs, préparer
les contrôles et obtenir des conseils
méthodologiques. Ils peuvent étudier dans
une atmosphère studieuse et détendue.
Ceux qui ont besoin d’un soutien régulier
y apprennent l’autonomie. Les plus
indépendants, comme les gymnasiens,
y trouvent un lieu d’études calme et une
équipe de formateurs qualiﬁés prêts à les
soutenir en cas de difﬁculté.

Une attention particulière
aux détails qui comptent

Pendant le coaching, nos enseignants
veillent tout particulièrement à :

La vériﬁcation des devoirs et
mise en situation

L’apprentissage
de l’autonomie

L’organisation du travail
sur le moyen et long terme

La transmission
des « ﬁcelles du métier »

Les enseignants vériﬁent que les devoirs
aient été effectués correctement. Ils
veillent à l’acquisition de la matière
soumise à un contrôle par une mise
en situation qui peut prendre la forme
d’exercices écrits ou d’une interrogation.

Les enseignants aident l’élève à organiser
son travail. Ils lui montrent comment
anticiper les échéances par une prise de
conscience de ses priorités et une bonne
gestion de son temps.

Lorsque l’élève est timide ou bloqué, les
enseignants l’incitent à demander de
l’aide. De manière générale, les élèves sont
encouragés à s’interroger et à formuler les
raisonnements qui leur permettront de
résoudre les problèmes qu’ils rencontrent.

Pour chaque branche, les enseignants
montrent aux élèves comment apprendre
la matière.
Horaires
Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 16 h 00 à 18 h 00
Les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00
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Les révisions hebdomadaires
Préparation sur le long terme, cette
formule cible les trois grandes étapes de la
7e au certiﬁcat. Elle peut être associée au
coaching ou suivie indépendamment. Son
organisation par modules thématiques
permet également à l’élève de travailler
une branche en particulier.

Révisions ECR

Les 7e et 8e années Harmos constituent
une période charnière dans la scolarité
d’un enfant. Les résultats obtenus pendant
cette période détermineront l’orientation,
donc l’avenir de l’élève. Ces cours
constituent également une excellente
préparation pour aborder avec conﬁance
les ECR.

Cet enseignement s’adresse aux élèves
de 8e année Harmos pour lesquels les
épreuves cantonales de référence (ECR)
constituent une part importante (30%)
de la moyenne annuelle et jouent donc
un rôle majeur dans leur promotion en
voie secondaire et leur orientation (prégymnasiale ou générale).
Ces cours constituent l’occasion, dans un
premier temps, de s’assurer que la matière
des branches testées dans le cadre des
ECR (français, maths et allemand) soit
maîtrisée. Puis, dans un second temps, de
s’entraîner à l’aide d’anciennes épreuves
aﬁn d’être prêt pour le jour de l’examen
qui a lieu au mois de mai.

Horaires
Les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00

Horaires
Les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00

Révisions 7e et 8e

Révisions pour
le certiﬁcat de 11e

La 11e année constitue une étape clé
dans la scolarité de chacun. Elle clôture
la scolarité obligatoire et prépare la
poursuite des études ou le début de la vie
professionnelle.
Dans un premier temps, les éventuelles
lacunes dans les branches principales
(français, maths, allemand, anglais) sont
comblées. Puis, dans un second temps,
l’élève s’exerce à l’aide d’anciens examens.
Horaires
13 h 00 - 14 h 00 : français
14 h 00 - 15 h 00 : mathématiques
15 h 00 - 16 h 00 : allemand / anglais

Les ateliers de révisions
Chaque année, l’Ecole Alphalif organise
durant les vacances des ateliers au
cours desquels les élèves suivent un
enseignement continu en vue d’une
échéance particulière :

· Révisions de pré-rentrée
· Ateliers d’automne
· Préparation aux ECR
· Révisions pour le certiﬁcat
· Autres ateliers à thème

Les cours privés ou semi-privés
Si votre emploi du temps est incompatible
avec les horaires ﬁxes des cours de
groupe ou que vous souhaitez un suivi
et un encadrement davantage axés sur
vos besoins personnel, nos cours à la
carte sont en mesure de répondre à vos
exigences. Les avantages :

· Organisés rapidement selon vos disponibilités
· Peuvent être interrompus, reportés
ou annulés avec un minimum de formalités
· Correspondent à vos objectifs et s’élaborent
selon votre rythme ;
· Sont donnés par des enseignants qualiﬁés
et expérimentés qui sont à votre écoute.

