Préparer la rentrée et favoriser une reprise plus sereine par une consolidation et un approfondissement
des bases, en vue d’un premier Trimestre réussi.

Stages Rentrée Seconde
Du lundi 27 Août au Jeudi 30 Août 2018

Entrée en Seconde : Mathématiques / Français
Préparation aux nouvelles exigences « lycée » et travail des méthodes
En français : 1. Consolidation des connaissances de 3ème ,
2. Initiation et familiarisation à la méthode du commentaire de texte et de la dissertation
3. Travail de l’expression, structure et cohérence de l’écrit, travail des consignes.
En mathématiques : 1. Révision des notions majeures de 3ème
2. Approfondissement de chapitres clefs, abordés selon la logique " lycée"
3. Identification sur ces mêmes chapitres des différences Collège/ Lycée et des nouvelles exigences
***

- Remarque : Afin de personnaliser le stage et de répondre aux besoins de chaque élève,
Merci, si vous avez des demandes ou attentes particulières, de le préciser au dos du bulletin d’inscription
(chapitres ou notions à revoir, difficultés rencontrées l’année passée)
- Un bilan de stage sera remis aux Parents –
Pour tout renseignement, Contactez : C’Efficace Madame Bridelle au 06.72.33.09.15, www.cefficace.fr

------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION----------Partie à découper---Nom et Prénom de l’élève :…………………………………………..………… E mail parents : ………………...…………
Adresse :……………………………………………………………………………Tél :…………………………….……………
Lieu du stage : Etablissement Saint Michel des Batignolles, 35 Avenue de Saint Ouen, Paris 17ème.
Etablissement de mon enfant à la rentrée 2018: ……………………………………………………………………………..
J’inscris mon enfant à la préparation rentrée Seconde . du Lundi 27 Août au Jeudi 30 Août 2018
Je choisis :

□ la journée complète (24h) : Mathématiques et Français
(horaires : 9h- 12h15 et 13h15- 16h30)

□ la ½ journée (1 matière à cocher) : □ Mathématiques

□ Français

(horaires : 9h- 12h15 ou 13h15- 16h30, l’horaire du groupe vous sera communiqué ultérieurement)
Tarifs : Journée complète (2 matières, 24h) : 480€

-

½ journée (1 matière, 12h) : 275€

Bulletin et chèque libellé à l’ordre de C’Efficace (chèque encaissé en fin de stage) à retourner à :
C’Efficace, Rue de l’Eclipse – Bât Triangle – BP 68298 – 95802 Cergy Pontoise
Possibilité de déjeuner sur place en apportant son « pack lunch»
Places limitées – en petits groupes - Clôture des inscriptions : le 31 juillet 2018

