
 
                                                                                                                                                                 

 

Stage AVRIL 2023 en visioconférence - 6ème à 4ème  
 

En Mathématiques / Français / Anglais 
 

 
 

Semaine 1:  Lundi 24 au vendredi 28 Avril 2023       et/ou     Semaine 2: Mardi 2 au samedi 6 Mai 
 
 
Les stages auront lieu en visioconférence (par skype) depuis votre domicile, en petits groupes (5 élèves 
par groupe en moyenne).   
 
Objectifs  6ème à  4ème :   

- Reprise et synthèse des notions clefs à maitriser, focus sur les points posant des difficultés 
- Approfondissement du (des) dernier(s) chapitre(s) travaillé(s) avant les vacances + anticipation sur le 

programme 
- Travail en parallèle des méthodes (consignes, restitution et attentes de l’écrit) 

 
Objectif anglais : Travail des exigences scolaires puis travail de l’oral via des activités ludiques  
 

Le programme du stage sera établi en prenant compte les demandes des élèves et de l’avancée sur le 
programme en classe 

 
 Le travail réalisé lors du stage (supports, fiches, exercices) sera envoyé par mail ou par photo ou par 

skype à votre enfant à la fin de chaque séance.  
 Si votre enfant est inscrit sur les 10 jours, soit semaine 1 et 2, le programme proposé la 2ème semaine sera 

complémentaire au programme de la 1ère semaine. 
 

Pour répondre aux besoins de votre enfant, vous avez la possibilité de préciser vos attentes et demandes 
éventuelles par mail : cefficacevisio@laposte.net . Pour toute question concernant ces stages, n’hésitez pas à 
contacter Mme Bridelle au 06.72.33.09.15.  Site internet : www.cefficace.fr. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à découper---- 

Nom et Prénom de l’élève :……………………………………..… E mail parents : ……………………... 
Adresse :……………………………………………………………..……..Tél : …………………………… 
Etablissement de mon enfant :………………………………………………………………  Classe :……. 
 
 
 

Je choisis et coche :   □  Du Lundi 24 au vendredi 28/04/2023    et/ou   □  Du mardi 2 au samedi 6/05/2023  

                                 
Sur 1 semaine :révision ciblée de chapitres  -   Sur 2 semaines : révision générale des notions clés au programme 

 Si inscription sur les 2 semaines, le programme proposé en semaine 2 est complémentaire à la semaine 1 
 

Horaires et classes (à cocher) :  
 
     Classe 6ème :      □  Français (7h30) :9h-10h30                   et/ou       □  Mathématiques (7h30): 10h45- 12h15             
     Classe 5ème :      □  Mathématiques (7h30) :9h-10h30        et/ou       □  Français (7h30): 10h45- 12h15                 
     Classe 4ème :      □  Français (7h30):  13h30- 15h                et/ou      □  Mathématiques (7h30) :  15h15- 16h45    
                 
                             Anglais (7h30) :             4ème : □  10h45 - 12h15              -    6/5ème  : □   13h30- 15h                                

(Remarque : les horaires sont donnés à titre indicatif.  En fonction du nombre d’inscriptions, ils sont susceptibles d’être au besoin modifiés) 
 

    Moyenne de mon enfant dans la/(les) matière(s) choisie(s)  : ……………………………………………………………………….……………….. 
 

Tarifs :                                    1 matière (7h30 ): 160€   //  2 matières (15h) :  295€ //   3 matières (22h50) :  430€ 
 

Pour inscrire votre enfant au stage, merci, d’envoyer le bulletin complété avec le règlement par chèque (ordre Cefficace) à 
cette adresse :   

Cefficace, Rue de l’éclipse, Bâtiment Triangle, BP 68298, 95802 Cergy Pontoise  
 

- Places limitées - 
 


