STAGES INTENSIFS PRE-RENTREE
MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE-CHIMIE
Ces cours de mathématiques et/ou physique-chimie permettent aux jeunes de réviser les notions abordées
en classe l'année précédente afin de démarrer sereinement la rentrée.

Objectif : réussite !
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Révisions du programme 2021/2022
Attention, les mathématiques seront de nouveaux dans le
tronc commun en classe de première générale pour les élèves
qui entrent en seconde en 2022/2023 ! Il est important de bien
se préparer dès maintenant.
Ces cours de maths et/ou physique-chimie s'adressent aux élèves
:
qui rencontrent des difficultés
qui étaient à l'aise avec le programme de cette année et
souhaitent démarrer la nouvelle année sereinement
qui ont besoin de prendre confiance en eux
qui souhaitent revoir les chapitres étudiés cette année

Pour vous pré-inscrire, veuillez cliquer ici.
Inscrivez-vous rapidement, le planning sera susceptible d'être adapté en fonction des réponses reçues.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée.
Les stages sont réservés à nos adhérents 2022/2023. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez adhérer en ligne.
Une fois l'inscription validée par nos soins, un mail vous sera adressé avec la fiche d'inscription définitive à
nous retourner sous 72h accompagnée du règlement et du justificatif de quotient familial (pensez à le
demander dès maintenant à votre CAF).
La PEEP se réserve le droit d'annuler un stage s'il y a moins de 5 inscrits c'est pourquoi il est important de
nous retourner votre fiche d'inscription rapidement.
Aucun signe ostentatoire religieux n'est admis pendant les cours.

NIVEAUX CONCERNÉS PAR LES STAGES
Classe en 2021/2022 :
Mathématiques
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Collégiens
Lycéens de seconde générale et technologique
Lycéens de première spé maths, STI2D
Lycéens de terminale spé maths, STI2D
Physique-Chimie
Lycéens de seconde générale et technologique
Lycéens de première spé physique-chimie
Lycéens de terminale spé physique-chimie (inscriptions avant le 8 juillet avant modification des
plannings)

Fonctionnement
Les stages de révisions de mathématiques et physique-chimie ont lieu à la Maison de la PEEP à Grenoble (
nouvelle adresse) du 22 au 26 août 2022.
L'encadrement est fait par des enseignants expérimentés qui connaissent parfaitement les programmes de
l’éducation nationale et les attendus des filières scientifiques du supérieur.
Les effectifs sont volontairement limités à 6 élèves pour permettre un suivi individualisé et une dynamique de
groupe.
Les élèves s'engagent à être respectueux des horaires et présents pendant toute la durée du stage.
Les séances quotidiennes sont de :
- 1h30 soit 7.5 heures/semaine pour les élèves qui étaient en sixième, cinquième et quatrième cette année
- 2h00 soit 10 heures/semaine pour les élèves qui étaient en troisième et au lycée cette année
Stages réservés aux élèves adhérents en 2022/2023 scolarisés dans un établissement public. Je prends mon
adhésion...

Calendrier des stages du 22 au 26 août 2022
MATHEMATIQUES, révision du programme de :

SIXIEME, CINQUIEME, QUATRIEME

De 13h30 à 15h00

TROISIEME, SECONDE

De 10h45 à 12h45

SECONDE

De 8h30 à 10h30
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PREMIERE SPE MATHS et STI2D

De 15h15 à 17h15

TERMINALE SPE MATHS et STI2D

De 8h30 à 10h30

PHYSIQUE-CHIMIE, révision du programme de :
SECONDE

De 10h45 à 12h45

PREMIERE SPE PHYSIQUE-CHIMIE

De 13h00 à 15h00

TERMINALE SPE PHYSIQUE-CHIMIE

De 15h15 à 17h15

Tarifs 2022/2023
Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial.
Le justificatif de la CAF vous sera demandé au moment de l'inscription. Nous vous invitons à en faire la
demande auprès de votre CAF si votre quotient est inférieur à 1000.
Semaine de 5 jours - du 22 au 26 août 2022
Collégiens jusqu'en quatrième en 2021/2022 - 1.5 heure/jour
Plein tarif

112.50 € (soit 15.00 €/heure)

QF inférieur à 1000

82.50 € (soit 11.00 €/heure)

QF inférieur à 500

45.00 € (soit 6.00 €/heure)

Elèves de troisième et lycéens en 2021/2022 - 2 heures/jour
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Plein tarif

150.00 € (soit 15.00 €/heure)

QF inférieur à 1000

110.00 € (soit 11.00 €/heure)

QF inférieur à 500

60.00 € (soit 6.00 €/heure)

Pour les adhérents hors Union Locale, appliquer le tarif plein.
En cas d'annulation, aucun remboursement ne sera effectué.

Les coups d'pouce de la PEEP
Parce que la PEEP est soucieuse de la réussite scolaire de chaque élève, elle organise également :
- des cours hebdomadaires en mathématiques et physique chimie
- des ateliers Let's speak english pour les élèves de troisième et les lycéens
- des week-ends de préparation au Bac pour les élèves de première et terminale
- 1/2 journée de méthodologie pour les élèves de troisième et seconde
- des stages de révisions intensives pour les élèves de première et terminale
- des Ateliers CV, lettre de motivation, entretien en face à face
Et propose également des bilans d'orientation.
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