Cours Cyrano

Établissement scolaire privé
Primaire – Collège - Lycée

Que propose le Cours Cyrano
pour votre enfant ?

Structurer sa pensée et enrichir ses
connaissances
Respecter son rythme et son
fonctionnement cognitif
L’aider à mettre en place des méthodes de
travail efficaces et pérennes
L’accompagner dans son développement en
tant que personne
Lui (re)donner le goût d’apprendre
Respecter un environnement de travail
encadrant et bienveillant
Une équipe enseignante disponible et
investie, à l’écoute des enfants et des
parents

Mener l’enfant
sur le chemin de sa réussite

Cours privé Cyrano
5, rue d’Italie
06000 Nice
La direction :
Mariette BOUSQUET
Directrice pédagogique
06 08 51 96 81
Stéphan BOUSQUET
Directeur administratif
06 78 94 97 26
Contacts :
 : 04 89 14 31 81
 : contact@cours-cyrano.fr
: www.cours-cyrano.fr

STAGES INTENSIFS
Stage de pré-rentrée 2018
Remise à niveau
Du 27/08/2018 au 31/08/2018
Stage de 1 à 5 jours

Constituez votre planning individualisé selon vos
besoins. Merci de cocher les matières choisies pour
chaque matinée.

Se réamorcer pour l’année : vous voulez aborder
l’année scolaire dans les meilleures conditions ? Vous
souhaitez combler des lacunes qui risquent de vous
mettre en difficulté durant l’année à venir ?
Réviser les points-clés du programme : pour vous y
préparer, nous vous proposons des stages de révision
et remise à niveau dans différentes matières et selon
votre niveau.
S’approprier une vision globale des programmes :
basés sur la méthode pédagogique du Cours Cyrano,
ces stages vous offrent un aperçu de l’ensemble du
programme et vous préparent au mieux à la rentrée
scolaire.
Consolider les connaissances et (re)donner du sens :
par un travail spécialisé et une approche innovante, les
notions reprennent sens et les lacunes sont comblées,
permettant à l’élève de se construire un socle de
connaissances solide.
S’adapter à vos besoins : chaque matière est proposée
aux choix selon vos besoins. Les matinées de stage
sont prévues de 9h à 12h.
Apporter des solutions personnalisées : l’approche,
très personnalisée, se fait petit groupe de 10 élèves
maximum.
Acquérir des méthodes de travail : la méthodologie de
travail est systématiquement abordée dans chacun des
matières.
S’outiller pour l’année : les élèves repartent avec des
supports qui leur serviront tout au long de l’année.

du CP au
CM2
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3e

de la 2de à la
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Lundi
27/08/18
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Mardi
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Mercredi
29/08/18
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Français
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30/08/18
9h – 12h
Vendredi
31/08/18
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Méthodologie


SVT

Français


Maths

Anglais

NOM et Prénom de l’élève :
_________________________________________
Date et lieu de naissance :
_________________________________________
NOM et Prénom du responsable légal :
_________________________________________
Adresse des parents :
_________________________________________
Code postal :

Ville :

___________________ ____________________
Téléphone portable :
_________________________________________








1 matinée
2 matinées
3 matinées
4 matinées
5 matinées
Frais de dossier
TOTAL =

90 €
170 €
250 €
320 €
380 €
35 €

Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre
de Cyrano Nice.
Date : _____/_____/20_____
Signature du représentant légal précédé de la mention
« lu et approuvé » :

Adresse mail :
_________________________________________
Nom de l’établissement fréquenté :
_________________________________________
Entrée en classe de :
_________________________________________
L’inscription sera définitivement acceptée à la réception
de ce formulaire ainsi que du règlement. Toute
inscription est définitive. Le remboursement ne pourra
se faire que si problèmes de santé justifiés d’un certificat
médical. Pour le bien de tous, nous nous réservons le
droit de changer un élève de niveau en fonction des
personnes inscrites et du niveau global que va avoir le
cours.

