
 

TOUT EST « A-PRENDRE » 

06.17.99.83.68 

www.coursparticuliers05.fr 

 

Soutien scolaire et dépôt 

vente de livres  

et jeux éducatifs 

 

* 

Aide aux devoirs 

Cours thématiques 

 

* 

Préparation au brevet 

Préparation au bac de 

français 

Préparation 

méthodologique aux 

épreuves du bac 

Stage pendant les 

vacances scolaires  

(sauf Toussaint) 

 

* 

Aide et soutien aux 

adolescents et aux 

jeunes adultes, scolarisés 

ou non 

 

*  

 

Formation pour adultes 

* 

Séance de français pour 

les personnes dont ce 

n’est pas la langue 

maternelle 

(FLE) 

STAGE VACANCES DE PAQUES  

Pour les élèves de 3ème  

-  un stage de maths du 11 au 14 avril de 8h à 10h. 

- un stage de français du 11 au 14 avril de 10h à 12h. 
 

Pour les élèves de 2nde  

- un stage de maths du 18 au 21 avril de 8h à 10h. 

 

Pour les élèves de 1ère  

- un stage de français du 18 au 21 avril de 10h à 12h. 

Pour les élèves de Terminale 

- aide méthodologique : pour préparer les épreuves de philo 
(ES, S, STMG, STHR), anglais (filière techno et pro), histoire-géo 
(filière techno et pro), ou éco (filière techno et pro) 

Pour les élèves de primaire, 6ème, 5ème, 4ème  
- cours thématiques du 11 au 14 avril et du 18 au 21 avril de 13h30 à 
15h30.  
- aide aux devoirs  du 11 au 14 avril et du 18 au 21 avril de 15h30 à 
17h00.  

 

TARIFS 
Stage 
maths 
3ème 

Stage 
français 

3ème 

Deux 
stages 

de 3ème 

Stage 
maths 

2nde 

Stage 
français 

1ère 

Cours et 
aide aux 
devoirs 

Elève inscrit 
année  

128 128 224 128 128 Tarifs 
habituels Elève non 

inscrit à l’année 
144 144 256 144 144 

 
 

Afin de répondre à toutes vos demandes et d'adapter au mieux les contenus, 

les inscriptions seront closes  

le vendredi 31 Mars par mail ou téléphone 

mailto:n.montbobier@yahoo.fr

