Brunoy, le 28 mai 2019

Stage de pré-rentrée au lycée
Madame, Monsieur,
Comme les années précédentes, le lycée Saint-Pierre propose, un stage de pré-rentrée du jeudi 22 août au
mercredi 28 août inclus pour les niveaux suivants :
nde
- Entrée en 2
ère
- Entrée en 1
- Entrée en Terminale.
Ces stages permettent aux élèves de faire une transition entre les vacances et l’année scolaire et de consolider les
connaissances acquises nécessaires à la poursuite de leurs études.
Les élèves évoluent de façon autonome et en groupe pour favoriser leur progression personnelle. À cela, s’ajoute
éventuellement un travail quotidien à la maison en fonction des besoins de chacun.
Durée du stage : 2 heures consécutives chaque jour par matières
Effectif : 10 élèves minimum - 16 élèves maximum (seules les premières demandes seront retenues).
Matières concernées :
Entrée en 2

nde

Entrée en 1

ère

Entrée en Tale

Mathématiques Mathématiques Mathématiques
Français

Français

Anglais

Physique

Physique

Coût du stage :




1 matière, soit 10 heures : 170 €
2 matières, soit 20 heures : 300 €
3 matières, soit 30 heures : 395 €

Un compte-rendu personnalisé sera remis en fin de stage. Il comportera les appréciations de l'intervenant
pédagogique (points forts et points faibles) sur son investissement pendant le stage, ses connaissances de cours et
ses méthodes de travail.
L’inscription est à remettre à l’accueil général ou au BVS à l’attention de Madame VOGIN.
Attention : compte-tenu du nombre de demandes, seule la réception de ce bulletin validera l’inscription au stage.
Le stage est à régler dans sa totalité au plus tard le 10/07 par CB sur EcoleDirecte ou par chèque à l’ordre d’ASPI.
La confirmation d’inscription et le planning de la semaine vous seront envoyés par mail.

Laurent GEORGES
Chef d’établissement coordinateur

Anne VOGIN
Responsable activités hors temps scolaire

Inscription au stage de pré-rentrée
À adresser à ASPI – 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 10 juillet 2019 au plus tard.

Je soussigné(e) Mme / M
Tuteur légal de

actuellement élève en classe de

Établissement scolaire
Adresse
Portable du père

Portable de la mère

Adresse mail :
Matière(s) choisie(s) : 1, 2 ou 3
En 2nde :
En 1ère:
En Terminale :

 Mathématiques
 Mathématiques
 Mathématiques

 Anglais
 Français
 Physique  Français
 Physique

Le stage se déroulera du jeudi 22 août au mercredi 28 août 2019.
Attention : compte-tenu du nombre de demandes,
seule la réception de ce bulletin validera l’inscription au stage.

Le stage est à régler dans sa totalité au plus tard le 10/07 par CB sur EcoleDirecte ou par chèque à l’ordre
d’ASPI.
J’ai pris connaissance du fait que cette somme ne sera pas remboursée en cas de désistement de ma part.
La confirmation d’inscription et le planning de la semaine vous seront envoyés par mail.

Fait à
Signature(s) :

, le

2019

