STAGE DE REVISIONS / DECEMBRE 2016
FRANÇAIS – MATHEMATIQUES – HISTOIRE GEOGRAPHIE
METHODOLOGIE – PREPARATION AUX EXAMENS (BREVET, BAC)

UN OBJECTIF : LA REUSSITE
DE VOTRE ENFANT !
Pour toute information, pour
une inscription, pour un
renseignement sur les horaires
et sur les tarifs, ou encore pour
un conseil personnalisé

Organisé en partenariat avec le lycée de l’Abbaye et la Maîtrise Notre Dame,
ce stage de vacances a pour objectif de consolider les connaissances
assimilées depuis le début de l’année scolaire, ou de revenir sur des notions
non maîtrisées. L’effectif du groupe ne dépasse pas les 10 élèves. Ils sont
encadrés par un professeur certifié de l’enseignement privé. A l’issue du
stage, un compte rendu sera transmis aux parents.
Ce stage est ouvert à tous !
DATES : Lundi 19 décembre 2016
ème

N’hésitez pas à me contacter

Sébastien MARTIN
Par téléphone :

NIVEAU : de la 6

à la Terminale

EFFECTIFS : 10 élèves MAXIMUM
DUREE DU STAGE :

6 heures

06.80.98.50.19

HORAIRES : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Par mail :

LIEU : Lycée de l’Abbaye – 2 rue de l’Abbaye – 45190 BEAUGENCY

contact@home-formation.fr

TARIFS par élève :

www.home-formation.fr

80.00 €
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de compléter ce bulletin d’inscription et de le renvoyer, accompagné du règlement
Par courrier : à HOME FORM@TION – 15 rue des rosiers – 45190 VILLORCEAU
Nom : …………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………… Code postal : ……………………………………….
Téléphone domicile : ………………………………………………Téléphone portable : ………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………..
Nom du responsable légal : ……………………………………………………… Etablissement fréquenté : ………………………………………………………………………
Matière(s) choisie(s) pour le stage :






Français
Mathématiques
Histoire Géographie
Sciences (S.V.T – Physique Chimie)
Méthodologie

Fait à …………………………………………… le ……/……./……….

Difficultés rencontrées dans la (ou les) matière(s) choisie(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Signature :

Dès réception de ce bulletin accompagné du règlement par chèque à l’ordre de HOME FORM@TION, une confirmation vous sera adressée

