LYCEE
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www.lasalle-69.com

Lyon, le 6 février 2019

Réussir son Brevet des collèges
- Stage de révisions – Avril 2019

Madame, Monsieur,
Votre enfant est en classe de 3ème. Bientôt, il s’apprête à vivre sa première expérience d’un examen
national.
Depuis plusieurs années, le centre de formation Aux Lazaristes-La Salle propose un accompagnement
des élèves de troisième et de Terminale dans leurs démarches de révisions, pendant les vacances de
Pâques. Cette année, le stage se déroulera du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019.
Les objectifs en sont les suivants :
➢ Réviser les notions clés indispensables pour l’examen
➢ Consolider la méthodologie des épreuves d’examen
➢ S’entrainer, faire des exercices d’annales
➢ Mieux orchestrer ses révisions
➢ Se rassurer et prendre confiance en soi
Les enseignants habilités Education Nationale, qui assurent cette semaine de révisions, ont fait le choix
pédagogique d’une organisation sous forme de séquences de 2 ou 3h, réparties sur la semaine leur
permettant de conduire des activités plus complètes et variées, dans les quatre matières de l’examen, pour
un total hebdomadaire de 10 heures par matière (voir tableau ci-dessous).
Le cours d’histoire-géographie sera organisé en 3 ateliers thématiques pour mieux répondre aux besoins
des élèves : repères géographiques et historiques, développement construit et cartographie.
1
2
3
4

Mathématiques
Français
Histoire-Géographie
Sciences

10 heures
10 heures
10 heures
10 heures

La participation financière des familles s’élève à 72 euros par module de 10h de cours.
Nous insistons sur la motivation personnelle de l’élève qui doit absolument prévaloir à cette démarche de
préparation. Il est important que l’élève en comprenne bien l’utilité pour lui-même, qu’il participe activement
aux cours et qu’il s’implique dans les activités proposées par les professeurs.
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Ce stage aura lieu sur le site Neyret, il sera donc l’occasion d’une première immersion dans
l’environnement du lycée. Aussi, nous attendons des élèves de troisième qu’ils se comportent de manière
respectueuse des lieux et des personnes. En raison de travaux sur le site, nous leur demanderons aussi
de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.
Ils ne pourront avoir accès au distributeur de boissons et friandises du centre de formation.
Si votre fils (fille) est intéressé(e) par tout ou partie de ces cours, nous vous prions de bien vouloir nous
retourner le bulletin d’inscription joint au plus tard le 4 mars en précisant clairement les cours
souhaités.
Afin de confirmer votre inscription, nous vous demandons de joindre votre règlement par chèque à l’ordre
de La Salle Lyon Croix Rousse (encaissé le premier jour du stage et non remboursable en cas de
démission).
Merci de bien vouloir noter que :
• Le nombre de candidats acceptés sera limité
• Le cours ne pourra se dérouler qu’à partir d’un nombre minimum d’élèves inscrits
• Les cours ne sont pas obligatoires mais réservés à des participants volontaires et impliqués
• Le choix doit concerner au moins 2 matières (voir emploi du temps joint)
• Les cours se dérouleront au centre scolaire LA SALLE-LYON : 1 rue Neyret
• Le bulletin d’inscription + chèque doivent être remis sous enveloppe à l’accueil de l’établissement,
avec la mention « Révisions DNB ou Bac, classe … »
Formation ouverte aux collégiens du centre scolaire La Salle, mais aussi aux élèves d’autres
établissements
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

H. ROSSIGNON
Chef d’Etablissement

M.C. JOGUET
Directrice du collège

B.FAYARD
Responsable Prépa Sup La Salle

Centre scolaire La Salle Croix Rousse-Sup’ La Salle : 1 rue Neyret 69283 Lyon Cedex 01
Tél : 04 72 10 10 43 – 06 87 16 01 50 – Email : sup-lasalle@lasalle-69.com
Établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’état
Association loi 1901 N°W691076313 – Siret : 779825256 00018 – Naf : 8531Z

Centre scolaire La Salle Croix Rousse-Sup’ La Salle : 1 rue Neyret 69283 Lyon Cedex 01
Tél : 04 72 10 10 43 – 06 87 16 01 50 – Email : sup-lasalle@lasalle-69.com
Établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’état
Association loi 1901 N°W691076313 – Siret : 779825256 00018 – Naf : 8531Z

