LES JEUNESSES SCIENTIFIQUES DE BELGIQUE

ON
DE REMÉDIATI
LES ATELIERSSES SCIENTIFIQUES
DES JEUNES
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Notre objectif est de donner un coup de pouce aux élèves pour
les aider à réviser leur(s) matière(s) et réussir leur(s) examen(s) et/
ou leurs épreuves du CEB, CE1D et CESS, et ce dans les meilleures
conditions possibles. Les groupes, composés cette année de 4 à 8
élèves (plutôt que 10), sont animés par un professeur diplômé et
expérimenté. Un rappel des notions fondamentales est envisagé.
Des applications de difficulté croissante sont aussi proposées.
L’enseignement est concret, dynamique et adapté aux problèmes et
lacunes de chacun, de la 6e primaire à la fin du secondaire.
Ces Ateliers sont organisés en présentiel dans le respect des
prescrits sanitaires en vigueur lors des périodes de cours (cf.
protocole disponible sur www.echecalechec.be). Sauf cas de force
majeure (interdiction par le gouvernement, par exemple), nous
garantissons l’organisation des Ateliers dans chacun des Centres
proposés, pour toutes les matières pour lesquelles un minimum de
quatre élèves y sont inscrits.

EN PRATIQUE
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Groupes de 4 élèves minimum à 8 élèves maximum.
Cours donnés par des enseignants diplômés et expérimentés.
Explications et exercices individualisés.
1h15 de cours par jour pour chaque matière (max. 4 matières).
Sessions de 5 jours à Pâques et de 10 jours en été.
Cours regroupés en matinée entre 8h15 et 13h30.

QUELLES SONT LES MATIÈRES PROPOSÉES ?

Nous proposons des ateliers pour la plupart des cours
(mathématiques, français, langues, sciences). La liste complète des
cours proposés est disponible sur notre site www.echecalechec.be.

QUAND ? OÙ ? COMBIEN ?

• À Pâques : 42 € pour 5 x 1h15 de cours.
• En août : 80 € pour 10 x 1h15 de cours.
• Plus de 70 centres en Wallonie et à Bruxelles.

INFOS ET INSCRIPTIONS
02 537 03 25 - www.echecalechec.be
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