Réussir sa rentrée 2020 au lycée

Programme 1 : Pratiquer une matière pendant les vacances (350 euros)
POURQUOI ?
ü Pour se remettre à niveau
ü Pour consolider les acquis partiellement maîtrisés à cause du confinement

COMMENT ?
L’élève a un programme personnalisé de travail à réaliser pendant l’été et est accompagné par un
professeur.
LE PLANNING DE TRAVAIL
ü Semaine du 6 juillet : prise de contact avec le professeur (en présentiel ou en visio) 1h
(groupe de 3 élèves maximum)
o Pour faire connaissance
o Pour établir des objectifs à atteindre
o Pour donner des conseils de méthode
o Pour expliquer le travail à faire pendant la 1ère semaine qui sera partagé avec le
professeur
ü Du 13 juillet au 15 août : 1 cours en visio d’1h par semaine et 1 devoir écrit à rendre
o Pour donner des éléments de correction
o Pour expliquer ce qui n’a pas été compris
o Pour donner le travail de la période suivante
ü Semaine du 24 août : cours pour faire le bilan 1h et donner des conseils de méthode pour la
rentrée

LE BILAN
Un bilan est envoyé aux parents avec les conseils pour la rentrée

Programme 2 : Stage de prérentrée du 24 août au 28 août
Entrée en seconde (450 euros)
6 heures de cours 9h-12h15 et 13h15 à 16h15
Entrée en seconde

Matière 1
Maths

Matière 2
Français

Matière 3
Anglais

Entrée en première (450 euros)
6 heures de cours 9h-12h15 et 13h15 à 16h15

Première générale

Méthode/Français/Maths ou anglais

Entrée en première STMG

Méthode/Français/maths/anglais

Entrée en terminale (230 euros par matière)
3 heures de cours par matière
Entrée en terminale générale

Entrée en terminale STMG

Maths
SES
Anglais
Physique-chimie
Maths
Economie-droit/management

Inscriptions aux stages d’été ou de rentrée
Madame ou Monsieur

………………………………………………………………..

Parents de ………………………………………………………………………………………

Entrant en classe de …………………………………………….

Téléphone …………………………………….

Souhaite inscrire mon enfant au stage d’été et joins le chèque .

Programme 1 pendant l’été
Mathématiques
Français

Programme2 semaine du 24 au 28 août
Stage entrée en seconde
Stage entrée en 1ère générale
Maths
Anglais
Stage en 1ère STMG
Stage entrée en terminale
Mathématiques
SES
Anglais
Physique-Chimie
Management et Eco-droit (STMG)
Mathématiques STMG
Signature

