Paris, le 2 juin 2020

STAGE de PRE-RENTREE
Madame, Monsieur,
En fin d’année scolaire, de nombreux parents et parfois quelques élèves ressentent la nécessité d’un travail de vacances.
Les enseignants ont constaté que beaucoup d’élèves ont du mal à "reprendre le rythme" à la rentrée. C’est pourquoi,
depuis plusieurs années, nous organisons pour les élèves de Saint-Jean de Passy et conformément aux méthodes de
travail dispensées dans l’établissement, un stage de pré-rentrée.
Celui-ci a pour but de reprendre et d’approfondir certaines parties de cours et d’en dégager les notions essentielles
nécessaires pour aborder le niveau supérieur. Cette semaine de révision intensive s’adresse aux élèves qui ont un niveau
un peu juste en fin d’année mais également aux élèves qui après une vraie coupure pendant l’été, veulent être prêts, dès
la rentrée à suivre le rythme. Cette année encore plus, avec un départ de l’établissement depuis le 13 mars 2020 ce stage
pourrait permettre à certains d’aborder la rentrée avec plus de certitudes.
Les niveaux et matières proposées sont :
- Entrée en Seconde :

Mathématiques – Français – Sciences Physiques – Anglais

- Entrée en Première : Mathématiques – Français – Sciences Physiques
- Entrée en Terminale : Spé Maths – Maths complémentaires – Physique – Sciences Économiques et Sociales
Chaque discipline fera l’objet de 3 heures de cours par jour (1,5h le matin, 1,5 h l’après-midi), soit 10,5 heures pour la
totalité du stage.
Chaque participant peut choisir une ou deux matières parmi celles proposées.
L’effectif de chaque groupe sera de 7 à 12 élèves maximum. Ce stage aura lieu à Saint-Jean de Passy au bâtiment 63 et
se déroulera sur trois jours et demi : du mardi 25 à 8h30 au vendredi 28 août 2020 à 12h.
Mardi 25 Août

Mercredi 26 Août

Jeudi 27 Août

Vendredi 28 Août

8h45-10h15

Matière A

Matière A

Matière A

Matière A

10h30-12h00

Matière B

Matière B

Matière B

Matière B

12h-13h15

Pause

Pause

Pause

Fin

13h15-14h45

Matière A

Matière A

Matière A

15h-16h30

Matière B

Matière B

Matière B

Le tarif est de : 299 € pour une matière, 499 € pour deux matières.
Pour préserver la qualité pédagogique de ce stage et pour des raisons d’organisation, le nombre de places sera limité,
encore plus cette année avec les règles sanitaires imposées. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et seront
définitives. Après la fin des inscriptions, toute résiliation ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
ATTENTION FIN DES INSCRIPTIONS le mercredi 1er juillet 2020.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail le 3 juillet au plus tard.
En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en notre entier dévouement.
Eric SCHUCHMANN,
e.schuchmann@saintjeandepassy.fr
Responsable de l’organisation des stages SJP

STAGE de PRE-RENTREE
BULLETIN d'INSCRIPTION
A retourner ou à déposer à l’Accueil dès maintenant à : Mme Alice de Nicolay,
Stage de pré-rentrée, 72 rue Raynouard 75016 PARIS

M. et MME_________________________________________________________________________
ADRESSE MAIL
_________________________________________________________@________________________
pour l’envoi par mail des différents renseignements (confirmation d’inscription, horaires...) EN
MAJUSCULES
COORDONNEES TELEPHONIQUES DES PARENTS :
___________________________________________________________________________________
désirent inscrire L’ ELEVE .(nom et prénom)
___________________________________________________________________________________
au stage de prérentrée du 25 au 28 août 2020.
Entrée
Maths
Seconde
Entrée
Maths
Première
Entrée
Spé Maths
Terminale
Cocher les cases correspondantes

Français

Sc Physique

Français

Sc Physique

Maths
Complémentaires

Sc Physique

REGLEMENT :
par chèque bancaire à l’ordre de Saint-Jean de Passy (chèques encaissés le 17 août 2020)
toute inscription sans règlement n’est pas valable.
299€ (1 Matière),
499€ (2 Matières)

DATE et SIGNATURE

Anglais

SES

