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S.E.² : Association Solidarité Étudiants-Élèves
Soutien scolaire et remise à niveau pour collégiens et lycéens
du lundi 23 juillet au vendredi 24 août
à Mâcon
Association Solidarité Étudiants-Élèves
B.P. 70 199
71007 Mâcon Cedex

courriel : se2association@gmail.com
téléphone : 06 44 08 13 41
site internet : www.se2.fr

Retrouvez-nous également sur Instagram (se2assocation), Snapchat (associationse2) et Facebook !

Votre enfant sera au collège ou au lycée l’année prochaine, et vous souhaitez l’aider
dès fin juillet à la reprise des cours. Notre association d’étudiants est prête à vous
accompagner : nous vous proposons un soutien personnalisé (en groupe d’1 à 6 élèves)
ainsi qu’une remise à niveau au sein des disciplines de votre choix selon nos formules, à
tout petits prix. Des activités ludiques et variées en fin de journée permettent aux élèves
comme aux étudiants de se ressourcer en fin de journée, après d’intenses révisions !
L’ENSEIGNEMENT :
-

du soutien scolaire ou un approfondissement selon les besoins et les envies de l’élève ;
ateliers de méthodologie : bien se préparer aux exercices scolaires, savoir organiser son travail et
gérer ses devoirs, effectuer des recherches efficaces et intelligentes, apprendre à rédiger, etc. ;
une préparation spécifique pour les grands paliers de la vie scolaire : entrée en 6ème, préparation au
diplôme du brevet, préparation écrite et orale des épreuves anticipées de français en 1ère,
préparation aux grandes épreuves du baccalauréat, etc..

LES ACTIVITÉS :
-

-

des activités à la fois ludiques et culturelles : cette année, nous proposons pour chaque semaine un
thème autour duquel se dérouleront plusieurs activités, confectionnées par les étudiants, en vue de
s’épanouir physiquement, culturellement, artistiquement et spirituellement !
nous nous proposons aussi de conseiller et d’informer les élèves en vue de leur orientation et de
leur perspective professionnelle : nos profils-étudiants sont variés et constituent une source idéale
de conseils !

Les cours sont assurés par des étudiants de l’enseignement supérieur, du bac. +1 au doctorat, qui
proviennent de filières variées (Écoles de Commerce, Universités, Instituts de Sciences Politiques, Écoles
d'Ingénieur, Écoles Normales Supérieures, Écoles d’Arts, etc.).

NOS DISCIPLINES
COLLÈGE
Français
Mathématiques
Histoire-Géographie
Langues vivantes :
Anglais / Allemand / Espagnol /
Italien / Chinois
Langues anciennes : Latin / Grec
Physique-Chimie*
Sciences de la Vie et de la Terre*
* À partir de la 4ème !

LYCÉE
Mathématiques
Français / Littérature (Tale L.)
Philosophie
Histoire-Géographie
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de l’Ingénieur
Sciences Économiques et Sociales
Sciences Sanitaires et Sociales (S.T.2S.)

Éco.-Droit-Gestion (S.T.M.G.)
Biologie-Physiologie (S.T.2S.)
Biochimie-Biologie (S.T.L.)
Langues vivantes :
Anglais / Allemand / Espagnol /
Italien / Chinois
Langues anciennes : Latin / Grec

Bulletin à compléter et à nous renvoyer
❶ LES RENSEIGNEMENTS
Votre nom
Votre prénom
Nom et prénom de l’élève
Votre adresse
Code postal et commune
Téléphone(s)
Courriel (pour un envoi de la confirmation
d’inscription)

Classe et section de l’élève à la
rentrée de septembre 2018

❷ LE CHOIX DE LA FORMULE (apposer une croix pour la formule choisie et préciser les disciplines)
85 €

⌗ INTENSIF MATIN


une discipline au choix – 20 heures de cours sur la semaine, de 8h à 12h
Je souhaite que mon enfant participe aux activités de l'après-midi.
Il pourra rester dans les locaux en attendant les activités. Oui Non

Matière choisie :

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
60 €

⌗ INTENSIF APRÈS-MIDI
une discipline au choix – 10 heures de cours sur la semaine, de 13h30 à 15h30

Matière choisie :

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
97 €

⌗ DUO
deux disciplines au choix – 30 heures de cours sur la semaine,
majeure (4h) de 8h à 12h et mineure (2h) de 13h30 à 15h30

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mineure choisie (2h l’après-midi) : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Majeure choisie (4h le matin) :

97 €

⌗ TRIO
trois disciplines au choix – 30 heures de cours sur la semaine,
trois tranches de 2h par discipline et par jour, de 8h à 10h, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Discipline 2: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Discipline 3: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Discipline 1:

❸ LE CHOIX DE LA SEMAINE (cocher la semaine choisie)
⌗ Semaine 1 : du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet
⌗ Semaine 3 : du lundi 06 août au vendredi 10 août
⌗ Semaine 5 : du lundi 20 août au vendredi 24 août

⌗ Semaine 2 : du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
⌗ Semaine 4 : du lundi 13 août au vendredi 17 août
(les cours du 15 août sont assurés !)

❹ LE CHOIX DE LA CONFIRMATION
Je souhaite que ma confirmation d’inscription soit envoyée :
⌗ par voie postale : je joins alors une enveloppe affranchie et libellée à mon adresse ;
⌗ par voie numérique : la confirmation sera envoyée par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus.

❺ LE DROIT À L’IMAGE
Acceptez-vous que votre enfant soit photographié dans le cadre de notre communication ?

⌗ Oui

⌗ Non

❻ LE PAIEMENT ET L’ENVOI
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 ! Afin de valider votre inscription, envoyez-nous l’ensemble des documents :
⌗ bulletin d’inscription remplie
Association Solidarité Étudiants Élèves
⌗ chèque de ______ euros
B.P. 70 199
⌗ une enveloppe affranchie si vous souhaitez que la
71007 Mâcon cedex
convocation aux cours soit envoyée par courrier /!\
06 44 08 13 41 – se2association@gmail.com

