Soutien scolaire
Langues enfants
2019-2020
PROGRAMME – CONDITIONS

Nos programmes
En groupes de 4 à 9 participants destinés aux élèves de
la 5P à la 11CO, aux apprentis et aux gymnasiens.

Accompagnement scolaire / consolidation des acquis
COMMENT

En aidant les élèves à faire leurs devoirs dans toutes les branches et/ou leur donnant du travail supplémentaire lié à ce qu’ils font à l’école tout en leur apprenant
à apprendre de façon ciblée et systématique.
En accompagnant les enfants avec un coaching pédagogique.
En révisant les acquis, en complétant les lacunes, en se préparant pour les tests
afin d’obtenir une meilleure maîtrise des matières dans lesquelles l’élève éprouve
le plus de difficultés.

OBJECTIFS

Apprendre à apprendre au quotidien en mettant en place une méthodologie de
travail et un système d’apprentissage.
Renforcer le niveau et améliorer la maîtrise du programme scolaire de chaque
branche.
S’assurer de la bonne compréhension de la matière vue à l’école.

QUAND

Lundi, mardi, jeudi, vendredi dès 16h20 (90 min.)
Mercredi 14h–16h (120 min.)

Langues
Initiation aux langues, enfants dès 5 ans
OBJECTIFS
QUAND
DURÉE

Allemand, anglais, italien, espagnol, japonais
Découverte d’une nouvelle langue de façon ludique
Lundi, mardi, jeudi, vendredi dès 16h ou mercredi après-midi
Selon calendrier scolaire et objectifs

Cours de langues adolescents, gymnasiens, apprentis
QUAND
DURÉE

Allemand, anglais, italien, espagnol, japonais (+ mangas)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi dès 16h ou mercredi après-midi
Selon calendrier scolaire et objectifs
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Intégration
toute l’année
Révision et pré-rentrée 2019-2020
MATIÈRES
COMMENT
QUAND

Français, Maths, Allemand, Anglais
En révisant les acquis et en complétant les lacunes du programme scolaire afin
de confirmer le niveau et de prendre confiance.
Du 19.08.19 au 23.08.19
Evaluations le vendredi 16 août ou sur demande

Préparation ECR toutes branches (8 semaines)
OBJECTIFS

QUAND
DURÉE

Renforcer les connaissances acquises par les élèves et combler certaines
lacunes
Acquérir davantage de confiance en soi face aux futurs épreuves
Début des cours à confirmer en fonction des dates des ECR
8 semaines x 120 min./sem.

Préparation certif 11 CO (15 semaines)
BRANCHES
OBJECTIFS

QUAND
DURÉE

Maths, économie, comptabilité, français, allemand, anglais, italien
Renforcer les connaissances acquises par les élèves et combler certaines
lacunes
Acquérir davantage de confiance en soi face aux futurs examens (inclus oral)
En mettant en place une méthodologie et un système d’apprentissage qui lui
est spécifique,  afin de lui donner son autonomie
Début des cours à confirmer en fonction des dates du certif
15 semaines x 120 min./sem.

Nos enseignants
Tous diplômés au niveau universitaire, ils maîtrisent les différents
programmes scolaires vaudois.
Ayant une grande expérience de l’enseignement, ils sont
capables de gérer facilement les élèves de différents niveaux
simultanément.

Nos coaches
Tous certifiés, leur accompagnement vise à améliorer de façon
durable la qualité de la compréhension, de l’écoute et de la
communication entre parents et enfants.

Coaching / Accompagnement
Enfants, adolescents, parents
Documentation et tarifs sur demande.

Apprentis et gymnasiens
Langues, maths, économie, comptabilité et droit
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Tous les prix sont indiqués en CHF

Tarifs
Cours de groupes enfants et adolescents de 4 à 9 élèves
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE /
CONSOLIDATION DES ACQUIS
COURS DE LANGUE ENFANTS
COURS DE RÉVISION ET
DE PRÉ-RENTRÉE
MODULES ECR
MODULES CERTIF

  90 min.
120 min.
  60 min.
5 x 120 min.
8 x 120 min
15 x 120 min.

39.–
52.–
26.–
260.–
416.– (8 semaines)
780.– (15 semaines)

Cours spécifiques
1 PARTICIPANT / 2 PARTICIPANTS

106.– (60 min.) / 54.– p.p. (60 min.)

APPRENTITS ET GYMNASIENS

tarif sur demande

PETITS GROUPES SUR MESURE

tarif sur demande

Durée des cours

32 semaines divisées en 3 trimestres (cours de groupe)

Trimestres
AUTOMNE 2019

du 17.09.19 au 20.12.19

12 semaines

HIVER 2020

du 06.01.20 au 09.04.20

13 semaines

PRINTEMPS 2020

du 27.04.20 au 12.06.20

7 semaines

INSCRIPTION

possible toute l’année

INTÉGRATION

en fonction des disponibilités

Vacances du soutien scolaire
Trimestres
AUTOMNE 2019

du 12.10.19 au 27.10.19

VACANCES DE NOËL

du 21.12.19 au 05.01.20

RELÂCHES

du 15.02.20 au 23.02.20

VACANCES DE PÂQUES

du 10.04.20 au 26.04.20

FIN DES COURS

le 12.06.20 (ou à convenir en fonction des examens)

Conditions
Absences

Prises en compte seulement en cas de certificat médical ou justificatif d’activités officiel, toute
absence injustifiée sera signalée aux parents

Finance d’inscription
NOUVEAUX ÉLÈVES

40.–

ÉLÈVES ANNÉE PRÉCÉDENTE

Offert

2e ENFANT

Offert

Options

Résiliation

Sera acceptée exclusivement par avis écrit sans pénalité pour la fin d’un trimestre 13.12.2019
et le 03.04.2020
Tarifs valables du 16.08.2019 au 12.06.2020
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Préparation aux examens d’accès à l’école privée et publique / Préparation aux examens d’accès au
gymnase/ Cours privés toutes branches et coaching

