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Brunoy, le 5 juin 2018 

Stage de pré-rentrée en troisième 
du jeudi 23 août au mercredi 29 août 2018 

 

Madame, Monsieur, 

F2AC organise un stage de prérentrée, dans les locaux et par des enseignants de Saint-
Pierre Institut, du jeudi 23 août au mercredi 29 août 2018, pour les élèves entrant en 
troisième. 

 

Objectifs :  
 réactiver les connaissances acquises en quatrième ; 

 transition entre les vacances et l’année scolaire 
 

Contenu :  

Français 

À partir de textes littéraires, au programme du diplôme national du brevet : 

- activités réalisées autour de l’étude de la langue et des compétences langagières 
orales et écrites ; 

- méthodologie ; 

- pédagogie inversée. 

Anglais 

À partir d’activités et ateliers diversifiés les élèves travailleront les compétences suivantes :  

- lire et comprendre ; 

- écouter et réagir à l’écrit ; 

- dialoguer. 

Mathématiques 

À partir d’une méthode ludique les fondamentaux suivants seront abordés : 

- nombre et calculs ; 

- organisation et gestion de données ; 

- grandeurs et mesures ; 

- espace et géométrie ; 

- méthodologie. 
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Durée du stage :  
15 heures à raison de 3 heures consécutives chaque jour de 9h à 12h. 

 

Coût du stage :  
240 € (acompte de 100 € à joindre avec l’inscription et le solde est à régler au plus tard le 
premier jour du stage) 

 

Fin de stage :  
Un compte-rendu personnalisé sera remis en fin de stage. Il comportera les appréciations de 

l'intervenant pédagogique (points forts et points faibles) sur les progrès de l'élève, son 

investissement pendant le stage, ses connaissances de cours et ses méthodes de travail, 

des conseils pour qu'il continue à progresser. 

 

Effectif :  
Le groupe est constitué au minimum de 10 élèves et au maximum de 20 élèves. 
Comme nous ne souhaitons pas établir de critère de sélection, seules les premières 
demandes seront retenues. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
Madame VOGIN (01 60 47 99 60 ou f2ac@orange.fr). 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

 

 

 

Anne LE FALHER      Anne VOGIN 
Laurent GEORGES      Secrétaire administrative F2AC 
Directeurs F2AC 
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Inscription au stage de pré-rentrée 

À adresser à F2AC – Madame VOGIN – 70 rue de Montgeron – BP 201 91801 BRUNOY Cedex  
ou à remettre à l’accueil général de Saint-Pierre Institut ou au BVS 

le vendredi 29 juin 2018 au plus tard. 

 

Je soussigné(e) Mme / M 

Tuteur légal de         actuellement élève en classe de  

Adresse 

Portable du père   Portable de la mère 

Adresse mail :  

 

 Désire inscrire mon enfant au stage de pré-rentrée en troisième. 

09h00-10h00 français 

10h00-11h00 anglais 

11h00-12h00 mathématiques 

 

Le stage se déroulera du jeudi 23 août au mercredi 29 août 2018. 

Je joins un chèque d’acompte de 100 €  à l’ordre de « F2AC » 

J’ai pris connaissance du fait que cette somme ne sera pas remboursée en cas de désistement de ma 

part. 

Je note que l’inscription définitive et le planning des révisions me seront signifiés par un courrier de 

confirmation. 

Fait à     , le    2018 

 

Signature(s) : 


