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<< Une immersion enrichissante et efficace>>  

 Les vacances scolaires sont idéales pour réviser les cours de l’année, 
anticiper sur la préparation d’un diplôme ou encore combler des lacunes. 
Votre enfant a conscience des efforts à fournir mais il délaisse ses cahiers 
de vacances. S’organiser ou se concentrer seul est difficile. En l’inscrivant 
en stage, un enseignant disponible et à l’écoute l’aidera à fournir un effort 
régulier tout en lui laissant disposer d’un confortable temps de loisirs.  

 Les élèves évoluent: l’accompagnement scolaire aussi! Hors des 
classes parfois surchargées et du rythme imposé, en groupe de 4 à 6 élèves 
ou en cours particuliers dans nos locaux, les meilleures conditions sont 
réunies au service de la réussite scolaire. Les stages de préparation aux 
examens présentent aussi l’intérêt de s’adresser à de bons élèves visant une 
sélection d’entrée aux grandes écoles ou un concours du secteur sanitaire 
et social.  
  
 Issue de l’enseignement public ou privé, notre équipe est formée en 
méthodologie et spécialisée sur certains troubles d’apprentissage. S’appuyant 
sur les programmes officiels, elle élabore pour chaque élève un programme 
de travail personnalisé suivant sa situation. Guidé et soutenu, il peut 
reprendre confiance en lui et fournir un travail intellectuel et personnel 
efficace. 

 Les jeunes qui veulent prendre en main leur scolarité pourront 
apprendre à travailler avec méthode  afin d’assimiler de nouvelles 
connaissances. En consacrant quelques heures par semaine aux devoirs de 
vacances, on gagne en temps et en détente par la suite.

DATES HORAIRES DURÉE Primaire Collège Lycée

Du 2 au 6 Juillet 201 
ou du 

20 au 24 Août 2018 

9H00  
à  

12H00

15 
Heures

195,00 € 210,00 € 225,00 €

Du 2 au 13 Juillet  2018 
ou du 

20 au 31 Août 2018 

9H00 
 à  

12H00

30 
Heures

360,00 € 390,00 € 420,00 €

« Plus d’ informations, besoin d’un conseil, d’un bilan 
d’orientation…? »  

Notre conseiller pédagogique vous répond au 04.94.22.13.40  
ou par courriel activeduc@live.fr »

Vous pouvez choisir 15 ou 30 heures de cours répartis sur une ou deux 
semaines en Mathématiques, Français ou Anglais 
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