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Programme Stages Vacances et Ateliers  
en petits Groupes 

Année scolaire 2018-2019 
 

 

Programme annuel synthétique 

(programme détaillé sur les pages suivantes) 

 

Toussaint 2018 :  

 - 3 Ateliers pour améliorer ses apprentissages - collégiens & lycéens 

  - « Booster sa mémoire » 

  - « Attention, Concentration, Emotions » 

  - « J’apprends à m’organiser 
 

 - Perfectionnement Anglais – élèves de Terminale 
 

 - Ateliers « Play English ! » - élèves de primaire et 6ème 
 

Février et Avril 2019 : 

 - Prépa Brevet 3ème – Mathématiques et Français 

 - Prépa Bac 1ères – Français écrit et oral 

 - Prépa Bac Tales S– Mathématiques et Physique-Chimie 

 - Prépa Bac Tales ES– Mathématiques - SES 

 - Prépa Bac Tales L, ES et S– Philosophie 

 - Ateliers « Play English ! » - élèves de primaire et 6ème 
 

Juin 2019 : 

 - Prépa Bac Tales S– Mathématiques et Physique-Chimie 

 - Prépa Bac Tales ES– Mathématiques (SES à confirmer) 
 

 

Informations concernant les stages : 

 

- Le contenu des stages change à chaque vacances ou période (en fonction du moment de l’année, et 

de l’avancement du programme). Un même élève peut donc s’inscrire à plusieurs stages sans qu’il n’y 

ait redondance, excepté pour le stage Français 1ères, le contenu étant principalement axé sur la 

méthodologie, un seul stage par élève suffit ! 

 

- Le programme annuel est donné à titre indicatif et peut être modifié pour des raisons d’organisation. 

Le programme réactualisé est renvoyé avant chaque vacances ou période. 

 

- Les stages et ateliers sont mis en place à partir de 3 élèves inscrits : 

 - si nous n’avons pas 3 élèves inscrits à la date limite d’inscription, le stage / l’atelier est 

 annulé 

 - un stage spécifique peut être mis en place si vous venez à 3 élèves avec une demande 

 similaire (nous consulter pour plus d’informations) 
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Vacances de Toussaint 2018 

 

 

 Ateliers pour améliorer ses apprentissages – Collégiens et lycéens 

 

Ces ateliers sont ouverts à tous les élèves de collège et lycée, puisque les techniques abordées 

s’appliquent à tous les niveaux et toutes les matières ! Des groupes seront constitués par 

tranche d’âge (des élèves de 6ème ne se retrouveront pas avec des élèves de Terminale…) 

 

Les 3 ateliers sont complémentaires mais peuvent également se faire indépendamment l’un de 

l’autre, c’est au choix ! 

 

L’objectif est de transmettre des méthodes et des outils concrets, faciles pour les jeunes à 

s’approprier qui leur serviront toutes leurs années scolaires et plus encore… 

 

 

  - Atelier 1 : « Booster sa mémoire » 

 

Programme : 

- Comprendre comment fonctionne sa mémoire  

- Découvrir son profil d’apprentissage  

- Apprendre des méthodes et des outils pour mieux mémoriser  

- Gagner en efficacité : organisation, réactivation, synthèses des connaissances 

- Savoir gérer son stress  

 

  - Atelier 2 : « Attention, Concentration, Emotions » 

 

Programme : 

- Comprendre comment fonctionne l’attention  

- Découvrir des méthodes pour entraîner le cerveau à être attentif  

- Apprendre des outils pour être attentif en cours, pendant les devoirs  

- Gagner en efficacité et éviter les erreurs d’étourderie  

- Savoir gérer son stress 

 

 

  - Atelier 3 : « J’apprends à m’organiser » 
 

Programme : 

- Savoir définir ses priorités  

- Apprivoiser ses moments d’efficacité  

- Créer un planning hebdomadaire 
 

Aspects pratiques Atelier pour améliorer ses apprentissages : 

 

- Durée : chaque atelier dure 3 heures 

 Dates :  Atelier 1 – Booster sa mémoire : lundi 22/10 – 14h-17h 

   Atelier 2 – Attention, concentration, émotions : mardi 23/10 – 14h-17h 

   Atelier 3 – J’apprends à m’organiser : vendredi 26/10 – 14h – 17h 

- Tarif :  180€ TTC pour les 3 ateliers ou 60€ par atelier 
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 Stage Perfectionnement Anglais – Elèves de Terminale 

 

Profitez des vacances de la Toussaint pour booster votre anglais et anticiper le bac et les 

préparations de concours (écoles d’ingénieur, écoles de commerce…). Les 4 compétences seront 

travaillées : compréhension et expression orales et écrites avec un focus sur l’oral qui pêche 

souvent…  

 

Objectifs : 

- Revoir et consolider les notions de syntaxe, grammaire et conjugaison,  

- Enrichir son vocabulaire 

- Pratiquer l’oral (compréhension et expression) 

- Stratégie pour travailler et préparer les concours aux études supérieures 

 

 
 

Aspects pratiques Stage Perfectionnement Anglais – Elève de Terminale : 

 

- Durée : 5 séances de 3 heures (15 heures au total) réparties sur 5 jours 

 Dates : du lundi 22 au vendredi 26 octobre (horaires à préciser) 

- Tarif : 300€ TTC le stage de 15h 

 

 

 

 

 

 Ateliers « Play English ! » – Primaire et 6ème 

 

Ces ateliers proposent aux enfants de primaire et début de collège de se familiariser avec la langue 

anglaise de façon ludique. L’anglais est abordé à travers des jeux, des chansons, des loisirs 

créatifs, des activités variées et adaptées à tous âges et aux niveaux débutant (ou faux-

débutants). 

 

A chaque période, un ou plusieurs thèmes ! Vacances d’octobre : L’Automne,… 
 

Aspects pratiques Atelier « Play English ! » : 

 

- Durée : 1 séance de 3 heures 

 Dates : le mercredi 24 octobre (soit le matin, soit l’après-midi, horaires à préciser) 

- Tarif :  60€ TTC l’atelier de 3h 
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Vacances de Février & Avril 2019 : 

 

 

 Stage Prépa Brevet 3ème : Mathématiques & Français  
 

Objectifs du stage : 

- Revoir les principales notions de Mathématiques et Français de 3ème : notions théoriques, exercices 
d’entrainement, exercices d’annales 

- Acquérir des outils méthodologiques dans l’optique du Brevet : comment dois-je m’organiser en 3ème, 
comment dois-je travailler, comment anticiper le Brevet, qu’attend-on de moi au Brevet…. 

 

 

 

 Stage Prépa Bac 1ère : Français, l’écrit et l’oral  
 

Objectifs du stage : 

- Acquérir la méthodologie de l’épreuve écrite du Bac de français : la dissertation, l’écriture 

d’invention, le commentaire de texte, le corpus. 

- L’oral : comment préparer ses textes et entrainement en situation de l’épreuve (oraux blancs) 

 

 

 

 Stage Prépa Bac Tale S : Mathématiques et Physique-Chimie 
 

Objectifs du stage : 

- Revoir les principales notions de Mathématiques et Physique-Chimie de Terminale S : notions 
théoriques, exercices d’entrainement, exercices type bac, exercices d’annales. 

- Acquérir la méthodologie et favoriser le raisonnement scientifique dans l’optique du Bac. Définir sa 
(ses) stratégie(s) pour anticiper au mieux le Bac. 

 

 

 

 Stage Prépa-Bac Tale L, ES et S : Philosophie 

 

Objectifs du stage : 

- Acquérir la Méthodologie de la dissertation et de l’explication de texte 
- Apprendre à travailler la Philo 
- Réviser les thèmes de l’année de terminale (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La Morale, 

La Politique) 
 

 

 

Aspects pratiques Stages Prépa-Bac et Prépa-Brevet: 

 

- Durée : 5 séances de 3 heures (15 heures au total) réparties sur 5 jours 

 Dates :  - Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 (horaires à préciser) 

   - Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019 (horaires à préciser) 

- Tarif : 300€ TTC le stage de 15h 
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 Stage Prépa Bac Tale ES : Mathématiques  

 Stage Prépa Bac Tale ES : Sciences Economiques et Sociales 
 

Objectifs des stages : 

- Revoir les principales notions de Mathématiques et de SES de Terminale ES : notions théoriques, 
exercices d’entrainement, exercices type bac, exercices d’annales. 

- Acquérir la méthodologie dans l’optique du Bac. Définir sa (ses) stratégie(s) pour anticiper au mieux le 

Bac. 
 

Aspects pratiques Stages Prépa-Bac TES : 

 

- Durée : 5 séances de 2 heures (10 heures au total) réparties sur 5 jours par matière  

  (10h maths et 10h SES) 

 Dates :  - Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 (horaires à préciser) 

   - Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019 (horaires à préciser) 

- Tarif : 200€ TTC le stage de 10h ; 400€ pour les 2 stages (20h) 

 

 

 

 

 Ateliers « Play English ! » – Primaire et 6ème 

 

Ces ateliers proposent aux enfants de primaire et début de collège de se familiariser avec la langue 

anglaise de façon ludique. L’anglais est abordé à travers des jeux, des chansons, des loisirs 

créatifs, des activités variées et adaptées à tous âges et aux niveaux débutant (ou faux-

débutants). 

 

A chaque séance, un ou plusieurs thèmes ! Vacances de février : chinese new year, pancake day, 

valentine's day… ; Vacances d’Avril : April fools'day, Easter, spring… 
 

Aspects pratiques Atelier « Play English ! » : 

 

- Durée : 2 séances de 3 heures (6 heures au total) réparties sur 2 jours 

 Dates : 2 jours à préciser sur les semaines : 

   - Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 (horaires à préciser) 

   - Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019 (horaires à préciser) 

- Tarif :  120€ TTC le stage de 6h 
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Pré-Bac Juin 2019 : 

 

 

 Stage Prépa Bac Tale S : Mathématiques et Physique-Chimie 
 

Objectifs du stage : 

- Revoir les principales notions de Mathématiques et Physique-Chimie de Terminale S : rappel des notions 
théoriques, entrainement au bac : exercices type bac, exercices d’annales et bac blancs. 

- Consolider la méthodologie et la rigueur scientifique. 
 

 

Aspects pratiques Stages Prépa-Bac TS : 

 

- Durée : 5 séances de 3 heures (15 heures au total) réparties sur 5 jours 

 Dates : semaine(s) qui précède(nt) le Bac, les jours et horaires sont déterminés en concertation avec les 

 élèves inscrits (en fonction de leur date de fin de cours, de leurs dates d’oraux de Bac etc…) 

- Tarif : 300€ TTC le stage de 15h 

 

 

 

 Stage Prépa Bac Tale ES : Mathématiques  

 Stage Prépa Bac Tale ES : Sciences Economiques et Sociales 
 

Objectifs des stages : 

- Revoir les principales notions de SES et Mathématiques de Terminale ES : rappel des notions théoriques, 
entrainement au bac : exercices type bac, exercices d’annales et bac blancs. 

- Consolider la méthodologie. 
 

 

Aspects pratiques Stages Prépa-Bac TES : 

 

- Durée : 5 séances de 2 heures (10 heures au total) réparties sur 5 jours par matière  

  (10h maths et 10h SES) 

 

 Dates : semaine(s) qui précède(nt) le Bac, les jours et horaires sont déterminés en concertation avec les 

 élèves inscrits (en fonction de leur date de fin de cours, de leurs dates d’oraux de Bac etc…) 

 

- Tarif : 200€ TTC le stage de 10h ; 400€ pour les 2 stages (20h) 

 

 

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, n’hésitez pas à contacter votre agence Vend’études : 

02 51 62 43 27 

myouinou@vendetudes.com 
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Bulletin d’Inscription  
Ateliers et Stages Vacances en Groupe – Octobre 2018 

INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE 2018 

Coordonnées : 
 

Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………………..Classe :……………………………………………….. 

Adresse :  .....................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

N° téléphone fixe :  .....................................  N° portable des parents :  .........................................  

N° portable de l’élève :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………Etablissement scolaire : ……………………………………….. 

 

Inscriptions au(x) stage(s) ci-dessous : 

 

  Ateliers pour améliorer ses apprentissages :  

   ❑ Atelier 1 : Booster sa mémoire - lundi 22/10 – 14h-17h - 60€ TTC 

   ❑ Atelier 2 : Attention, Concentration, Emotions - mardi 23/10 – 14h-17h - 60€ TTC 

   ❑ Atelier 3 : J’apprends à m’organiser – vendredi 26/10 – 14h-17h - 60€ TTC 

 

  ❑ Stage Perfectionnement Anglais – Elèves de Terminale 

  Du lundi 22/10 au vendredi 26/10 – 3*5h = 15h – horaires à préciser – 300€ TTC 

 

  ❑ Ateliers « Play English ! » 

  (1 séance de 3h, mercredi 24/10, horaires à préciser) – 60€ TTC 

 

   Total      € TTC 

 

Inscription payée ce jour en         chèque(s) (2 chèques maximum) de              €, encaissé(s) au(x) 

mois d’octobre (dernier jour du stage) et un mois plus tard (si 2 chèques). 

 

Confirmation / Annulation :  

Vend’études se réserve le droit d’annuler le stage s’il n’y a pas un nombre suffisant d’élèves. Le stage vous sera confirmé par 

mail le mardi 16/10/2018 et toutes les informations pratiques (adresse et horaires précis) vous seront communiquées à ce 

moment-là. En cas d’annulation de la part de Vend’études, le stage vous sera remboursé intégralement.  

En cas d’annulation par le client : 

- Annulation avant le 15/10/18, ou annulation pour raison médicale (fournir certificat) : Vend’études vous remboursera 

intégralement les sommes versées. 

- Annulation à partir du 16/10/18 inclus : le montant du stage est dû dans son intégralité, et il ne sera procédé à aucun 

remboursement. 

 

Précision sur les tarifs : Attention, vous ne bénéficiez pas de la réduction d’impôt sur les cours en groupe. 

 

J’ai bien pris connaissance des conditions de confirmation et d’annulation. 

 

Fait à :        Le :  

 

Signature précédée de la mention « bon pour accord » : 
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Merci à l’élève de préciser les notions ou les éléments qui lui posent des difficultés / 

les notions à aborder et (re)voir en priorité : 
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