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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 

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 FEVRIER  
 

STAGE DE REVISION DU BAC DE FRANCAIS (élèves de 1ère) 
Il est vivement conseillé de participer aux deux sessions, en sachant que la 
première d'entre elle sera orientée sur l'écrit et la seconde sur l'oral.  

SESSION 1 :      SESSION 2 :  
- mardi 14 février : 14h - 16h  - mardi 21 février : 13h30 - 15h30 

- mercredi 15 février : 14h - 16h  - mercredi 22 février : 13h30-15h30 

 

STAGE DE REVISION EN MATHS (élèves de 2nde)  
Il est destiné aux élèves de 2nde, pour lesquels nous reverrons toutes les 
notions abordées depuis septembre et nous ferons également un point sur 
les difficultés liées au programme de 3ème et 4ème.  
SESSION 1 :      SESSION 2 :  
- jeudi 16 février : 13h30 - 15h30  - jeudi 23 février : 13h30 - 15h30 
- vendredi 17 février : 13h30 - 15h30 - vendredi 24 février : 13h30 - 15h30 

 
 

STAGE DE REVISION EN FRANCAIS (élèves de 3ème) 
SESSION :  
- mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février de 10h00 à 12h00 
 
 

STAGE DE REVISION EN MATHS (élèves de 3ème) 
SESSION :  
- mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 février de 10h00 à 12h00 
 
 

AIDE AUX DEVOIRS 
L'aide aux devoirs se déroulera en groupe hétérogène, de la façon suivante:  
- mardi 14 et mercredi 15 février de 16h00 à 17h30 
- jeudi 16 et vendredi 17 février de 15h30 à 17h30 
- du mardi 21 au vendredi 24 février de 15h30 à 17h30 
 

COURS THÉMATIQUES 

Les cours thématiques seront organisés par groupe homogène (niveau 
scolaire et matière). Ils auront lieu : 
- le mardi 14 février de 8h00 à 12h00 
- du mercredi 15 février au vendredi 17 février de 8h à 10h00 
- le mardi 21 févier de 8h00 à 12h00  
- du mercredi 22 au vendredi 24 février de 8h à 10h00 

Afin de répondre à toutes vos demandes et d'adapter au mieux les 
contenus, les inscriptions devront être faites avant le vendredi 3 

février par mail ou téléphone 

mailto:n.montbobier@yahoo.fr

