Faire rugir vos talents !

CAMPUS
4, Place Aristide Briand à Reims

scolaire@campusdessavoirs.fr

03 26 47 05 64

STAGE DE VACANCES
24 AU 28 AOUT 2020

Durant
une
semaine,
chaque élève bénéficie d’un
accompagnement au choix selon
la matière au rythme de deux heures
par jour à définir selon le groupe. Cet
accompagnement permet de revoir des
notions non acquises et de préparer la
rentrée suivante dans des conditions
optimales. Cette démarche permet aussi
de renouer avec la confiance en soi,
de partager l’envie de réussir
à travers un groupe pour
retrouver un sens à la
scolarité.

LA REMISE À NIVEAU
PERFORMANTE
DANS
LA BONNE HUMEUR

Enseignants
qualifiés

Une remise
à niveau
personnalisée

Préparer
son
examen

Acquérir
de
l’autonomie

Développer
sa
confiance

Facilité
de
paiement

FONCTIONNEMENT

Évaluation
Pédagogique

Travail
Personnel

Cours

Évaluation
Intermédiaire

PRIMAIRE
10h à 12h

COLLÈGE

Français

10h à 12h

C1

Mathématiques

Français
Mathématiques

14h à 16h

Anglais

C2
C3

LYCÉE
08h à 10h

Mathématiques

C4

14h à 16h

Français et Méthode

C6

10h à 12h

Anglais

C5

16h à 18h

Physique-Chimie

C7

* Un forfait par matière/enfant est de 10 heures (5 séances de deux heures) = 210 euros
* Un forfait par matière/enfant est de 20 heures (10 séances de deux heures) = 400 euros

10 % de remise pour
toute inscription
validée avant le
15 Juillet 2020

Possibilité de
paiement en 4
mensualités

Tarif dégressif
sur devis

FICHE D’INSCRIPTION :
Nom : .............................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................... Code postal : ..............................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................... Tel : ............................................................................................................................................................

INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT :
Nom : .............................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................................................................................
Formule de coaching scolaire :

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Barrer (la ou les) mention(s) souhaitée(s)

Classe : ............................................................................................................................ Établissement : ............................................................................................................................................

CONDITIONS D’ADHÉSION :
La somme devra être due avant 15 jours avant les cours à l’ordre du Campus des Savoirs et à regler par
chèque ou virement bancaire. En cas de renoncement ou de réalisation partielle de la prestation imputable
au Campus des Savoirs, à moins de 5 jours francs avant le début de l’action mentionnée, celui-ci s’engage à
verser au client la totalité de la somme versée au titre de dédommagement ou débit. Le Campus des Savoirs ne
rembourse pas les cours non réalisés sauf pour des raisons médicales. Si l’enfant a un comportement désinvolte,
il sera exclu de la structure et les cours ne seront pas remboursés. 50 euros de caution pour toute inscription.

SIGNATURE :

CAMPUS DES SAVOIRS
SASU AT FORMATION & CONSEILS
4, Place Aristide Briand
51100 Reims
Tél. 03 26 47 05 64
www.campus-des-savoirs.fr
SIRET : 793 642 158 00026
Ne pas jeter sur la voie publique

