COURS DE SOUTIEN
DE MATHEMATIQUES

Nous proposerons des cours de soutien de maths, ouverts à tous,
A qui s’adresseront ces cours ?
•
•

A des élèves motivés, soucieux de leur réussite, qui ont envie de progresser et qui sont prêts à s’investir
durablement
Qui se sentent fragiles en mathématiques et qui ont besoin d’être rassurés

Aux élèves de Seconde concernés par la réforme du baccalauréat,
• Qui envisagent de choisir la spécialité mathématiques du baccalauréat général (le tronc commun ne
comportant plus de mathématiques) et qui veulent se préparer aux nouvelles exigences plus élevées de la
spécialité
• A ceux qui choisiront la voie technologique et qui veulent renforcer leurs compétences et maitrises des outils
mathématiques
Aux élèves de Première et Terminale,
• Qui souhaitent anticiper le baccalauréat et se préparer de manière régulière, tout au long de l’année
• Mais aussi à ceux qui veulent renforcer leur niveau pour viser un excellent dossier dans la perspective de la
sélection Parcoursup

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Travailler la méthodologie (analyse de la situation, compréhension des énoncés, reformulation des questions,
stratégie de réponses …)
Approfondir, en petits groupes, les notions fondamentales de chaque chapitre
Bien ancrer les rédactions types
Aider à la révision des évaluations (contrôles, DS, bacs blancs …)
Favoriser l’apprentissage par l’émulation collective au sein d’un petit groupe (pouvoir poser des questions …)
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Avantages :
•
•
•

Des cours qui ont lieu dans l’enceinte même du lycée donc aucune perte de temps après les cours
Des professeurs expérimentés, au cœur des programmes et des réformes Education Nationale
Des petits groupes de travail favorisant l’interaction entre les élèves et avec l’enseignant

Modalités pédagogiques :
Les progrès et les résultats ne pouvant s’inscrire que dans la régularité, nous proposons :
•
•
•
•

Une séance hebdomadaire d’1h30
De mi-septembre (semaine du 16 septembre) à début juin (semaine du 2 juin)
Le soir, après les cours ou le mercredi après-midi (défini à la rentrée selon emplois du temps des classes)
De petits groupes de 8 élèves maximum (effectif constitué selon ordre d’inscription) *

Tarifs :
•
•

Tarif annuel : 630 €, pour 45 h de cours (payable en plusieurs fois)
Bulletin d’inscription ci-joint, à retourner au plus tard le 5 septembre

*Un effectif minimum sera requis pour l’ouverture d’un groupe et au-delà de 8 élèves, mise en place d’une liste
d’attente.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au plus tard le 5 septembre 2019
Nom de l’élève : …………………………………………….. Prénom : ………………………………………..
Classe de : ……………………………………………………………………………………………………….
Lycée (nom et adresse) ……………………………………………………. ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de l’élève : ………………………………………………………………………………………………
N° de portable (père) ……………………………………… N° portable mère : ……………………………….
Adresse mail père : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse mail mère : ………………………………………………………………………………………………
Souhaite s’inscrire au soutien de mathématiques :
□ classe de Seconde
□ classe de Première
□ Générale
□ Technologique (précisez la série) ……………
□ classe de Terminale …………… (précisez la série)
Au prix de 630 euros annuel (séances d’1h30 par semaine, de mi-septembre à début juin)
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’absence ou d’annulation de certaines séances du fait
de l’élève ou pour cause de problèmes de discipline
Lieu des cours : Centre de formation Sup’La Salle – 1, rue Neyret – 69001 LYON

Je, soussigné (e) Madame / Monsieur ………………………………………………………………………..
inscris mon fils/ma fille ………………………………………….., en classe de ………….. aux cours de
soutien de maths, pour l’année 2019-2020 et règle la somme de 630 euros, par chèque, à l’ordre de
Centre scolaire La Salle Lyon Croix Rousse
□ règlement en une fois
□ règlement par trimestre (3 chèques de 210 €, à remettre à l’inscription)
□ règlement en 6 fois (6 chèques de 105 €, à remettre à l’inscription)
Fait à ……………………………….., le …………………………. Signature
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