DONNEZ-VOUS
TOUTES LES
CHANCES
POUR RÉUSSIR
VOS ÉTUDES

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

COURS DE SOUTIEN
ENTRAÎNEMENT-PERFECTIONNEMENT
NOUVELLE ÉDITION 2017

NOUS PROPOSONS
DES COURS DE SOUTIEN
INTENSIFS ET ADAPTÉS
À VOS ENFANTS.
DE LA SECONDE AU POST-BAC,
RÉPARTIS TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE, POUR RÉPONDRE
AU MIEUX À LEURS BESOINS.

MATIÈRES SCIENTIFIQUES
PRÉ-RENTRÉE 2017 & 2018
Du 25 au 31 août 2017
et/ou
Du 27 au 31 août 2018

1 semaine de révision avant la rentrée scolaire
12 h (Maths)
11 h (Physique)
9 h (SVT)
9 h (Chimie)
Total : 41 h

Première S
et Terminale S

Consolider les acquis, réviser
pour un bon départ.

TARIF

TARIF PEEP*

(M) 166 €
(P) 154 €
(S) 130 €
(C) 130 €

(M) 138 €
(P) 126,50 €
(S) 103,50 €
(C) 103,50 €

ENTRAÎNEMENT - PERFECTIONNEMENT INTENSIF

1 semaine de révision pendant les vacances scolaires
Du 23 au
27 octobre 2017

12 h (Maths)
11 h (Physique)

Première S
et Terminale S

Aider les élèves de terminale S
à consolider les acquis, réviser
pour un bon départ, pour ceux
qui ont manqué la pré-rentrée.

TARIF

TARIF PEEP*

(M) 166 €
(P) 154 €

(M) 138 €
(P) 126,50 €

TARIF

TARIF PEEP*

315 €

249 €

ENTRAÎNEMENT - PERFECTIONNEMENT EXTENSIF

15 séances de 1h30 les mercredis après-midi réparties dans l’année (hors vacances scolaires et jours fériés)
Du 8 novembre 2017
au 14 mars 2018

22h30 (Physique)
22h30 (Maths)

Première S
et Terminale S

PRÉPA BAC SCIENTIFIQUE
Du 05 au 09 mars 2018
et/ou
Du 23 au 27 avril 2018

1 semaine de révision pendant les vacances scolaires
12 h (Maths)
11 h (Physique)
9 h (SVT)
9 h (Chimie)
Total : 41 h

Terminale S

PRÉPA BAC SCIENTIFIQUE

Aider les élèves de Terminale S
à s’organiser dans leurs révisions,
à combler leurs lacunes et à renforcer
leurs connaissances.

TARIF

TARIF PEEP*

(M) 166 €
(P) 154 €
(S) 130 €
(C) 130 €

(M) 138 €
(P) 126,50 €
(S) 103,50 €
(C) 103,50 €

TARIF

TARIF PEEP*

1 semaine de révision avant le bac
10 h (Maths),
10 h (Physique/
Chimie

Juin 2018
Terminale S
(dates à définir en
fonction des dates du Bac)

Apporter un soutien régulier
aux élèves de 1re S
et Tle S (maths et/ou physique).

Accompagner les lycéens dans
la dernière ligne droite avant
les épreuves du baccalauréat.

142 €

115 €

par module

par module

TARIF

TARIF PEEP*

202 €

172,50 €

FRANÇAIS
PRÉPA BAC FRANCAIS
Du 23 au 27 avril 2017

1 semaine de révision pendant les vacances

Première
(séries L, S et ES)

15 h

Guider les élèves de 1re en leur apportant
la méthodologie nécessaire aux différents
sujets du baccalauréat de français et les
entraîner aux épreuves orales.

ANGLAIS

Professeurs anglophones ou ayant une expérience significative à l’étranger.
Pédagogie basée sur l’expression orale et sur la confiance en soi.

PRÉ-RENTRÉE 2017 & 2018
Du 28 août au
1er septembre 2017
et/ou
du 27 au 31 août 2018

1 semaine de révision avant la rentrée scolaire

Seconde générale,
Première, Terminale
(toutes séries)

15 h

Consolider et approfondir les connaissances
linguistiques. Prépa bac pour les terminales.

TARIF

TARIF PEEP*

202 €

172,50 €

ENTRAÎNEMENT - PERFECTIONNEMENT INTENSIF

1 semaine de révision pendant les vacances scolaires
Du 26 février
au 2 mars 2018
et/ou
Du 23 au 27 avril 2018

Seconde générale,
Première, Terminale
(toutes séries)

15 h

Consolider et approfondir les
connaissances linguistiques.
Prépa bac pour les terminales.

TARIF

TARIF PEEP*

202 €

172,50 €

RÉUSSIR LES ÉPREUVES DU BAC GÉNÉRAL EN ANGLAIS
PRÉPA BAC ANGLAIS - ÉCRIT
Le 28 février
et 25 avril 2018
de 9h à 12h

PRÉPA BAC ANGLAIS – ORAL
Le 28 février
et 25 avril 2018
de 14h à 17h

TARIF

TARIF PEEP*

165 €

137 €

Entraîner les candidats à l’épreuve orale
du baccalauréat d’anglais en renforçant
leurs connaissances grammaticales et
orthographiques durant 2 demi-journées.

TARIF

TARIF PEEP*

165 €

137 €

TARIF

TARIF PEEP*

83 €

63 €

1/2 journée de révision avant le bac
3h

Terminale L

Entraîner les candidats à l’épreuve écrite
d’anglais en renforcant leurs connaissances
grammaticales et orthographiques.

Entraînement pendant les vacances scolaires
6h

Terminale L

PRÉPA BAC ANGLAIS – ORAL
Le 16 mai 2018
de 14h à 17h

Entraînement pendant les vacances scolaires
6h

Terminale
toutes séries

Accompagner les candidats dans la
dernière ligne droite avant l’épreuve orale.

PRÉPA AU TOEIC
Tout au long de l’année
Du lundi au vendredi de
18h à 20h pendant
2 semaines

Lycéens et post bac

Test on English for International Communication.
Passage du test (3h en session publique)
et frais de documentation inclus.

TARIF UNIQUE

Business Language Testing Service.
Passage du test (3h en session publique)
et frais de documentation inclus.

TARIF UNIQUE

450 €

PRÉPA AU BULATS
Tout au long de l’année
Du lundi au vendredi
de 18h à 20h pendant
2 semaines

Lycéens et post bac

ESPAGNOL

450 €

Professeurs hispanophones ou ayant une expérience significative à l’étranger.
Pédagogie basée sur l’expression orale et sur la confiance en soi.

ENTRAÎNEMENT - PERFECTIONNEMENT INTENSIF

1 semaine de révision pendant les vacances scolaires
Du 05 au 09 mars 2018
et/ou
Du 23 au 27 avril 2018

Seconde, Première,
Terminale
toutes séries

15 h

Consolider et approfondir
les connaissances linguistiques.

TARIF

TARIF PEEP*

202 €

172,50 €

(*) PEEP : deux réductions par module, par année scolaire par élève lycéen PEEP Troyes et agglo, sur présentation du
justificatif d’adhésion. Le tarif indiqué tient compte de la remise. Voir nos partenaires et le détail des offres au verso.
L’ouverture des groupes est conditionnée à un nombre minimum de participants.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ORIENTATION : DÉCOUVRIR, CHOISIR, RÉUSSIR

Découvrir et valoriser ses potentiels dominants pour déterminer au mieux son orientation
Dates à définir
en fonction
des besoins

Lycéens
toutes séries
Étudiants post-bac

4 à 5h

GESTION DU STRESS

Étude et découverte des potentiels
dominants et des orientations
envisageables. Entretien de restitution
des résultats et remise du document
de synthèse (rédigé par le consultant).

TARIF

TARIF PEEP*

192 €

163 €

TARIF

TARIF PEEP*

135 €

109 €

1 semaine de préparation au stress des examens pendant les vacances scolaires
Du 23 au 27 avril 2018
et/ou
Session prépa-bac en juin
2018 (dates à définir en
fonction des dates du Bac)

Terminale
(toutes séries)

10 h

Acquérir les connaissances de base et se
familiariser avec des outils permettant
d’anticiper et de gérer son stress, de
manière autonome avant un examen.

OBJECTIF : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PRÉPA CONCOURS IFSI

1 semaine de préparation aux épreuves écrites et aux oraux des concours d’admission dans les IFSI.
Se préparer aux épreuves d’admission
Terminale
ÉCRITS
Écrits - 35 h
(toutes séries)

Du 26 février au 2 mars 2018
ORAUX
Du 23 au 27 avril 2018

Oraux - 17 h

du concours infirmier et acquérir une
méthode efficace pour réussir les sujets
des concours écrits et oraux.

TARIF

TARIF PEEP*

Écrits - 380 €

331 €

Oraux - 220 €

84 €

PRÉPA CONCOURS GRANDES ÉCOLES - ÉCRITS

1 semaine de préparation aux épreuves écrites des concours d’admission dans les grandes écoles.
Terminale
(toutes séries)
Bac+2 et Bac+3

Du 5 au 9 mars 2018

8h (Anglais)
15h (Analyse et Synthèse
de dossier)
15h (Logique)
Total : 38 h

TARIF UNIQUE

Préparer les épreuves
écrites des concours
aux grandes écoles de
l’enseignement supérieur.

(A) 200 €
(AS) 375 €
(L) 375 €

Pack complet : 950 €
900 €

PRÉPA CONCOURS GRANDES ÉCOLES – ORAUX

1 semaine de préparation aux oraux des concours d’admission dans les grandes écoles.
Du 23 au 27 avril 2018

Terminale
(toutes séries)
Bac+2 et Bac+3

6 h (oral d’anglais)
6 h (entretien de motivation
et de personnalité)
Total : 12 h

Préparer les épreuves orales
des concours aux grandes
écoles de l’enseignement
supérieur.

TARIF UNIQUE

Oral : 255 €
Entretien : 255 €
Pack complet : 510 €
460 €

ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE NOUVEAU
COURS EN LIGNE
Toute l’année
24h/24 et 7j/7

Disponible sur notre site www.scolaire-aube.com rubrique « Cours en ligne »

Du CP à la Terminale,
sections ES, L, S, STMG
Toutes les matières par
niveau et filières.

Transmettre des outils d’apprentissage et de réussite composés de cours,
d’exercices interactifs, de modules de révisions, (tableau de bord et
planning de révisions) consultable depuis un compte parent et un compte
enfant (jusqu’à 5 comptes enfant par famille).
L’abonnement à un niveau vous donne accès au niveau inférieur
et supérieur à celui-ci. Paiement possible en 3 fois sans frais.
Plus d’information et inscription sur http://educlever.scolaire-aube.com

TARIF UNIQUE

3 mois : 65,70 €
6 mois : 115,20 €
12 mois : 167,40 €

NOS PARTENAIRES

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
Réduction de 5 % pour nos adhérents lycéens PEEP Troyes et agglo
VOTRE INTERLOCUTEUR :
Kévin Hurdebourcq
Tél. : 03 25 71 22 07
kevin.hurdebourcq@get-mail.fr

COURS DE SOUTIEN
ENTRAÎNEMENT-PERFECTIONNEMENT

Campus Brossolette
217, avenue Pierre Brossolette
CS 20710 - 10002 Troyes Cedex – www.scolaire-aube.com

