COURS DE REVISION
DE LA 7 EME A LA 10EME HARMOS
Préparation à la rentrée 2020

Décoller et réussir
Ces cours sont destinés à préparer tous les élèves de cursus secondaire I, à la rentrée
des classes (fin août).
Selon les dénominations du canton de Vaud, il s’agit plus précisément des élèves des
classes : 7ème H à 10ème H.

Ces cours de révision intègrent, le matin dès 9 heures,
les matières suivantes :

Branches






Français
Mathématiques
Allemand
Anglais

Les programmes de cours sont conçus pour réviser les pré-requis fondamentaux
prévus par les plans d’études vaudois correspondants.
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Ces cours visent à :

Déroulement
des cours









créer une ambiance de travail sympathique et encourageante
affermir la curiosité et l’envie de reprendre l’année
répondre aux difficultés et demandes (explicites et implicites)
renforcer la maîtrise des savoirs et savoir-faire nécessaires à une reprise des
cours dans les meilleures conditions
amener à retrouver confiance en soi (lorsque c’est nécessaire)
construire les conditions d’un épanouissement scolaire

Les cours de révision ont lieu du lundi au vendredi :
de 9 heures à 12 heures.

Organisation

L’encadrement est assuré pendant les pauses.
Il est possible de choisir les matières proposées.
Les cours de révision auront lieu du 10 août au 21 août 2020.

Il est possible de s’inscrire pour une semaine.
Un bulletin d’inscription, est joint à cette brochure.

Comment
s’inscrire

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site de l’Ecole :
http://www.lemania.ch, Etudes secondaires Cours de révision
La clôture des inscriptions a lieu trois semaines avant le début des cours.
L’Ecole se réserve le droit annuler un cours si le nombre d’inscriptions était
insuffisant.

Horaire hebdomadaire indicatif
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h00

Français

Allemand

Français

Allemand

Français

9h40

Français

Allemand

Francais

Allemand

Français

10h35

Maths

Anglais

Maths

Anglais

Maths

11h20

Maths

Anglais

Maths

Anglais

Maths

12h00

Repas (en option)
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