
Enseignement :Enseignement :Enseignement :Enseignement :
�

�

�

Activités :Activités :Activités :Activités :
�

�

Nos matières :Nos matières :Nos matières :Nos matières :

Mathémathiques

Philosophie

Les cours sont donnés au Centre scolaire Notre-Dame  Ozanam, 45 rue de l'Héritan, 71000  Mâcon

Anglais

Allemand Sciences économiques et sociales
Français
Sciences de la vie et de la terre
Histoire et Géographie

Votre enfant sera au collège ou au lycée l'année pr ochaine et vous souhaitez 
l'aider dès fin juillet à la reprise des cours. Nou s sommes une association 

d'étudiants prêts à vous aider !

Nous vous proposons une à plusieurs semaines d'encadrement avec de 
l'enseignement en petits groupes (1 à 6 élèves) et à petits prix, ainsi que des 
activités variées en fin de journée.

Les cours sont assurés par des étudiants Bac+1 à Bac+5, de filières variées 
(Ecoles de Commerce, Licence et Master de Droit, Lettres, Langues, Sciences Po, 
Ecoles d'Ingénieur, ENS Lyon, Faculté de Médecine)

L'association "Solidarité Etudiants-Elèves" est soutenue par les Mairies de Mâcon 
et La Roche-Vineuse, l'association des Anciens Eléves des lycées de Mâcon, le 
Rotary Club Mâcon Saint Vincent, le Lions Club.

Ludiques et culturelles (exemples de l'édition 2016: faux procès, olympiades, 
enquêtes, initiation aux arts martiaux, jeux de cartes, sports collectifs, etc…)
Discussion avec les élèves sur leur orientation professionnelle et universitaire 
grâce aux profils diversifiés des étudiants faisant partie de l'association.

Soutien scolaire ou approfondissement selon les besoins et envies des élèves
ateliers de méthodologie: bien se préparer aux exercices scolaires parfois peu 
évidents
une préparation spécifique pour les grands paliers de la vie scolaire: entrée en 
6ème, brevet, épreuves anticipées de premières, baccalauréat, ...

Espagnol
Italien

Sciences physiques et chimie
Préparation 1ère année de supérieur (PACES,Droit) 

Soutien scolaire à Mâcon

Association "Solidarité Etudiants Elèves"

du 24 juillet au 18 août 2017 

E-mail : se2association@gmail.com

Téléphone :   06 44 08 13 41

Site : www.se2.fr

Association Solidarité Etudiants Elèves

BP  70 199

71007  Mâcon  Cedex



1.   Les renseignements :1.   Les renseignements :1.   Les renseignements :1.   Les renseignements :

2.   Le choix de la formule :2.   Le choix de la formule :2.   Le choix de la formule :2.   Le choix de la formule :  Mettre une croix à la formule choisie et compléter la/les matière(s) choisie(s).

� 80,00 €80,00 €80,00 €80,00 €
Une matière spécifique - 20 heures de cours de 8h00 à 12h00

�

� 55,00 €55,00 €55,00 €55,00 €
Une matière spécifique - 10 heures de cours de 13h30 à 15h30

� 95,00 €95,00 €95,00 €95,00 €

� 95,00 €95,00 €95,00 €95,00 €

3.   Quelle(s) semaine(s) choisissez-vous ?3.   Quelle(s) semaine(s) choisissez-vous ?3.   Quelle(s) semaine(s) choisissez-vous ?3.   Quelle(s) semaine(s) choisissez-vous ?

4.   Choix de la confirmation: 4.   Choix de la confirmation: 4.   Choix de la confirmation: 4.   Choix de la confirmation: 

5.   Droit à l'image: 5.   Droit à l'image: 5.   Droit à l'image: 5.   Droit à l'image: 

6.   Le Paiement.6.   Le Paiement.6.   Le Paiement.6.   Le Paiement.

7.   L'envoi.7.   L'envoi.7.   L'envoi.7.   L'envoi.

Association Solidarité Etudiants Elèves                                                             

BP  70 199                                                                                                                  

71007  Mâcon  Cedex

Bulletin à compléter et à nous renvoyer:Bulletin à compléter et à nous renvoyer:Bulletin à compléter et à nous renvoyer:Bulletin à compléter et à nous renvoyer:

  E-mail : se2association@gmail.com          tél.:06 44 08 13 41 site : www.se2.fr

Votre adresse e-mail                                  
(envoi d'une confirmation d'inscription par e-mail)

En quelle classe (et section) entrera l'élève à la rentrée 
en septembre 2017 ?

Téléphone portable

Nom et prénom de l'élève

Votre adresse

Je souhaite que mon enfant participe aux activités de l'après-midi.                                                                
Il pourra rester dans les locaux en attendant les activités.  � Oui   � Non

Formule intensif matinFormule intensif matinFormule intensif matinFormule intensif matin

Votre nom

Votre prénom

Votre code postal et commune

Téléphone fixe

Matière choisie:

Matière choisie:

Collège et Seconde : Français, Mathématiques, Hist-Géo et LV1                                                         

Lycée: Matières adaptées aux filières.

Formule UnoFormule UnoFormule UnoFormule Uno

Matière majeure (4h le matin)

Matière mineure (2h l'ap-midi)

Formule DuoFormule DuoFormule DuoFormule Duo
Deux matières: 1 majeure et 1 mineure de 8h00 à 12h00 et de de 13h30 à 15h30 et des 

activités de 15h30 à 17h30.

Afin de valider votre inscription, envoyez-nous dès maintenant le chèque, ce formulaire rempli et une enveloppe affranchie si vous 
avez choisi la confirmation par courrier.

Nous utilisons quelques photographies pour notre communication. Acceptez-vous que votre enfant soit photographié ?    � Oui   � Non

Merci de finaliser votre inscription en glissant un chèque à l'ordre de l'association correspondant au montant de la formule choisie.                                                                    
Un paiement par virement est possible. (nous contacter)

Quatre matières (définies par la section et la classe) réparties en tranches de 1 ou 2 heures de 

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30

Indiquer LV1 dans la case

Formule StandardFormule StandardFormule StandardFormule Standard

� Semaine 1 : du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet    

� Semaine 2 : du lundi 31 juillet au vendredi 04 août               

� Semaine 3 : du lundi 07 août au vendredi 11 août                      

� Semaine 4 : du lundi 14 août au vendredi 18 août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

� Je souhaite que ma confirmation d'inscription soit envoyée :                                                                    

� par courrier postal. (Je joins alors une enveloppe affranchie à mon adresse)                                                                            

� par mail (le courrier électronique sera envoyé à l'adresse e-mail que j'ai fournie)

      (les cours du 15 août sont assurés)


