STAGES INTENSIFS PRÉ-BREVET
MATHS / FRANÇAIS / HISTOIRE-GÉO / SCIENCES et TECHNOLOGIE

1 er EXAMEN DANS LE PARCOURS SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT,
la préparation au Brevet n’est pas à négliger. Tant dans les révisions et
l’entrainement aux épreuves, que dans la préparation mentale de l’enfant.
Les objectifs de ce stage :
Organiser et encadrer les révisions ;
S’entraîner aux épreuves de l’examen grâce à des exercices
pratiques ;
Faire grandir la confiance en soi et la motivation de votre enfant
pour une meilleure réussite.

DEUX FORMULES

Tarifs Septembre 2019

STAGE INDIVIDUEL 						
4 cours d’1h30 par matière.

222 €

Une remise de 5% sera accordée à partir de 2 stages individuels réservés

STAGE COLLECTIF							 384 €
3 cours de 2h de mathématiques ;
3 cours de 2h de français ;
3 cours de 2h d’histoire-géographie ;
3 cours de 2h de sciences (physique-chimie et SVT) et technologie*.
* Parmi ces 3 matières, 2 seront tirées au sort quelques mois avant le Brevet. Les matières
travaillées en stage correspondront aux épreuves définitives.

Possibilité de prendre des cours collectifs ou individuels à la demande,
selon les besoins.

FICHE D’INSCRIPTION - PRÉ-BREVET
NOM : ........................................................ Prénom : .....................................................
Adresse : .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Portable des parents : ....................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................
Établissement : .................................................................................................................
Portable de l’élève : ........................................................................................................
Formule choisie :
Stage individuel
Stage collectif
Matière(s) souhaitée(s) : ...............................................................................................
Centre :
Maisons-Laffitte
St Germain-en-Laye
Versailles
Nanterre Ville
Poissy
Réservation du stage
Un acompte de 50 € est à joindre à cette fiche pour la réservation définitive
du stage. Le solde est à régler impérativement dès le 1er cours.
Frais d’inscription
30 € de frais d’inscription sont à acquitter lors de la 1ère inscription de
l’année. Ils sont valables par famille et par année scolaire.

NOUS CONTACTER
01 39 12 30 66
contact@math-action.com
77 avenue de St Germain 78600 MAISONS-LAFFITTE

