STAGE METHODOLOGIE
Stage interactif et dynamique au cours duquel les élèves sont mis en situation par toute une série d'exercices
pratiques.

Méthodologie
Public : Elèves de troisième et seconde
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Vous apprendrez à :
Gérer votre autonomie,
Prendre des notes de cours efficaces,
Maîtriser les 3 règles du travail personnel,
Etudier un sujet de français ou d'histoire,
Manier les 4 règles du devoir de mathématiques.

A Grenoble
Hôtel de l'Europe, 22 place Grenette

Samedi 11 janvier 2020 de 14h à 18h

Un stage de 4 heures, centré sur les outils indispensables à la réussite de votre travail scolaire. Un jeu de
fiches récapitulatives vous sera remis lors de la session.

Tarifs 2019/2020 et inscriptions
Tarifs des stages de méthodologie avec l'Union Locale de Grenoble - une 1/2 journée
Tout stage annulé moins de 3 semaines avant la date prévue ne sera pas remboursé

Quotient familial
Plein tarif

Prix du stage
60.90€

QF inférieur à 1000

54.81€

QF inférieur à 700

48.72€

QF inférieur à 400

42.63€

Télécharger la plaquette de présentation
Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici.
Les inscriptions seront ensuite confirmées par ordre d'arrivée.
Une fois l'inscription validée par nos soins, un mail vous sera adressé avec la fiche d'inscription définitive à
nous retourner accompagnée du règlement et du justificatif de quotient familial (pensez à le demander
rapidement auprès de votre CAF).
Sans justificatif appliquer le tarif plein.

Les lves en parlent...
A la question "Ce stage vous a-t-il satisfait", des élèves répondent :
- Je pensais sincèrement m'ennuyer et trouver le temps long alors qu'en fait, j'ai passé un bon moment et ça
m'a bien aidé.
- Le stage a été très dynmaique et bien expliqué.
- On peut donner chacun son point de vue et il n'y a pas de jugement donc on participe plus facilement...
A la question "Quels sont les aspects qui vous ont paru particulièrement utiles pour la suite de votre
travail", les élèves répondent :
- Comment gérer son temps de travail et sa façon de travailler, techniques d'apprentissage.
- Prise de notes et les objectifs à fixer.
- Même si je savais certaines choses, j'ai quand même appris beaucoup à chaque sujet...

Autres week-end de prparation au Bac
En plus de la méthodologie, la PEEP organise
des
Week-end de préparation au Bac dans les
matières suivantes :
Français : pour toutes les premières
Anglais

: pour toutes les terminales
Histoire/Géographie : pour les terminales L, ES
et S
Philosophie : pour toutes les terminales
Mathématiques : pour les terminales S
Mathématiques : pour les terminales ES
Economie : pour les terminales ES

NOUVEAU

Stages de mathématiques pour les Terminales ES
Stage d'économie pour les Terminales ES
Plus d'infos et inscriptions...

Plus d'infos et inscriptions...
Philosophie : Révisions intensives (terminales)
Francais : Révisions intensives (premières)
Plus d'infos et inscriptions...

Les coups d'pouce de la PEEP
Parce que la PEEP est soucieuse de la réussite scolaire des élèves, elle organise également :
- des stages de mathématiques
- des ateliers de conversation anglaise
Et propose également :
- Une aide aux devoirs en ligne GRATUITE avec Profexpress
- Des bilans d'orientation
Quleques jours avant le stage nous communiquons à notre partenaire Week-end Bac le téléphone et le mail des
parents des élèves inscrits pour que les familles puissent être prévenues en cas de problème de dernière minute.

Pour plus d'informations sur les week-end Bac, vous pouvez aussi consulter le site de notre partenaire
www.weekendbac.com

