INFORMATIONS ET BULLETIN DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET
Le site de saintmicheldepicpus.fr
Onglet : Stage de Perfectionnement

STAGE PRE-RENTREE 2017
Les Jeudi 24 – Vendredi 25
Lundi 28 - Mardi 29 et Mercredi 30 Août

Madame, Monsieur,
L’Association Culturelle Saint Michel de Picpus–Soutien, organise depuis 1992, durant les
vacances scolaires, des STAGES INTENSIFS de remise à niveau et de perfectionnement.
Pourquoi s’y inscrire? chaque stage correspond à des besoins spécifiques.
Les élèves peuvent :
 s’y remettre à niveau
 se perfectionner
 consolider ses connaissances en vue d’un examen.
Les stages intensifs que nous proposons permettent de profiter de la dynamique d’un travail
en petit groupe et d’un accompagnement personnel par le professeur. Ils donnent l’occasion
aux élèves de reprendre et approfondir les cours, tout en faisant des exercices d’entrainement.
Après 2 mois de vacances, le stage de Pré-rentrée, permet à votre enfant de réviser la
partie du programme qui lui pose des problèmes, pour éviter de rentrer en classe
supérieure avec des lacunes et de se remettre plus rapidement dans le rythme scolaire.
Nos stages sont assurés par des professeurs en exercice et expérimentés.
Les effectifs de nos groupes sont volontairement limités de 7 à 8 élèves en moyenne et
12 au maximum (nous pouvons donc être amenés à refuser les inscriptions tardives.)
En fin de stage, un bilan écrit sera remis à votre enfant, comportant le programme effectué, les
appréciations et les conseils du professeur pour continuer de progresser.
Pour vous inscrire, veuillez retourner le bulletin d’inscription dûment complété,
accompagné du règlement, au Lycée Saint Michel de Picpus (service Stages – Mme
RAPIN) au 53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 PARIS.
Pour tous renseignements : site internet «saintmicheldepicpus.fr» ou contact direct
avec Madame RAPIN au 06.72.34.52.54 ou sur l’adresse mail de acsmp@hotmail.fr.
Aucune demande d’annulation ne sera acceptée après le début du stage, qui ne sera pas
remboursé, sauf en cas de force majeure ou pour raison de santé sur présentation d’un
certificat médical. Toute annulation doit être faite 2 jours avant le début du stage.
La responsable des stages
P. Rapin
NB : Tous les cours ont lieu au Collège - Lycée Saint Michel de Picpus
53, Rue de la Gare de Reuilly – 75012 Paris
Ligne 6 ou RER A (Nation) – Ligne 8 (Daumesnil: sortie Rue de Reuilly) – BUS (N°29, 46)
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Matières et Horaires indicatifs proposés
Une confirmation par MAIL ou SMS vous indiquant les cours et les horaires
vous sera adressée au plus tard le Vendredi 18 août 2017
Collège – Lycée
Classe
de
8h30 - 10h30
10h45 - 12h45
Rentrée
6ème
Français ou Maths
Maths ou Français ou *EP Collège
èmè
5
Maths ou Français
Français ou Maths ou *EP Collège
èmè
4
Maths ou Français ou *EP Collège Maths ou Français ou LV
ou *EP Collège
ème
3
Maths ou Français ou *EP Collège Maths ou Français ou LV
ou *EP Collège
nde
2
Maths ou Physique ou Français Maths ou Physique ou Français
ou *EP Lycée
ère
1 L
Maths ou Français
Français ou LV ou *EP Lycée
1ère ES Maths ou Français
Eco ou Français ou LV
ou *EP Lycée
1ère S
Maths ou Physique ou Français Maths ou Physique ou Français
ou LV
TL
Philo ou LV
TES
Maths ou Économie
Maths ou Économie ou Philo
TS
Physique ou Maths
Maths ou Physique ou Philo

13h30 - 15h30
LV ou *EP Collège
LV ou *EP Collège
LV
LV
EP Lycée ou LV
LV ou *EP Lycée
LV ou *EP Lycée
LV ou *EP Lycée
LV
LV
LV

NB : pour des raisons d’organisation, ces horaires pourront être modifiés.
LV1 = anglais, allemand
*EP Collège (efficacité personnelle) / méthodologie
Objectif : Ce module permet d’acquérir des méthodes de travail et de construire un savoir-faire
durable en travaillant les gestes mentaux, ce qui permet de progresser plus rapidement dans les matières
scolaires.
Les travaux portent sur :
- l'attention, le projet et l'évocation (provocation d'une image mentale de l'information à retenir)
- la mémorisation ;- la compréhension ;- la réflexion ;- l'imagination.
*EP Lycée : Présentation et bulletin d’inscription sur le site internet.
Attention : Pas de service de restauration scolaire, mais possibilité de déjeuner sur place, dans une
salle sous la surveillance d’un adulte.

TARIFS

1 matière
(2hx5jours=10h)
240€

Collège – Lycée
2 matières
(4hx5jours=20h)
445€

3 matières
(6x5jours=30h)
620€

Remise de 10% accordée (sur le total) pour l’inscription de plusieurs enfants d’une même famille.
NB : L’association se réserve la possibilité d’annuler un stage, en cas d’effectifs insuffisants par exemple. Le nombre de 4
élèves minimum «confirmés» (c'est-à-dire : bulletin accompagné du règlement reçu) étant nécessaire à l’ouverture d’un
cours.

Calendrier des stages pour 2017/2018 :

Vacances de TOUSSAINT 1 semaine à définir
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Attention : NOUVELLE PROCEDURE
1) Pré-inscription à envoyer par Mail à acsmp@hotmail.fr
2) envoyez la version papier accompagnée du règlement (qui valide l’inscription)
à Saint Michel de Picpus 53 Rue de la Gare de Reuilly (Stage Pré Rentrée – MME RAPIN)
Nom de l’élève : ………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
CLASSE DE RENTREE : ……………………………..
Etablissement scolaire : ………………………………………………………………………...
Nom des parents : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………
Ville : ………………………………………………….. Code Postal : …………………..………
Tél. domicile : ………………………………………………………………………………………
Tél. portable : Père : …………………………………… Mère : ……………………….…...........
Tél. bureau : Père :…………………………………….. Mère : ………………………………….
Tél portable : Elève …………………………………….

e-mail (le plus lisible possible) : …………………………………………………………..….
Matières Choisies (cochez les cases)

MATHS
PHYSIQUE
FRANÇAIS
ECONOMIE






Méthodologie Lycée

ANGLAIS

ALLEMAND

PHILO

Méthodologie Collège 

 (bulletin individuel page 4)
Dates

Les Jeudi 24 – Vendredi 25
Lundi 28 - Mardi 29 et Mercredi 30 Août 2017

Règlement
Ci-joint mon règlement total de ………………………..€ à l’ordre de ACSMP-soutien
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Pour les Classes du Lycée
Seconde - Première - Terminale
Ateliers Coaching : Organisation - Motivation
Efficacité Personnelle

Stage de Pré rentrée 2017
Jeudi 24- Vendredi 25 et Lundi 28 – Mardi 29 – Mercredi 30 Août 2017

De nouveaux ateliers d’Organisation, de Motivation et d’Efficacité personnelle sont proposés aux élèves du Lycée.
Ils sont dispensés par des coachs professionnels formés à l’UFR de psychologie de l’université Paris 8.
En petit groupe, les sessions vont encadrer l’émergence des compétences et du sens donné au travail d’études.
Résolument pratiques, ces ateliers aboutissent à une concrétisation des stratégies de réussite personnelles.

Donnez-vous les moyens de réussir dans vos études !
« Coaching - Organisation - Motivation - Efficacité Personnelle » Ce stage a pour vocation d’aider les élèves à
révéler leurs potentiels, à optimiser leur organisation actuelle et à stimuler leurs compétences en développant
une posture d'élèves actifs et acteurs de leur apprentissage. Il s’agit de les amener à construire ou à consolider
leur propre méthodologie afin de gagner en efficacité et de répondre aux attentes des enseignants.
Cette approche favorise une meilleure connaissance de soi et permet de gagner en assurance, en motivation et
en autonomie. C’est un cheminement vers plus de responsabilité en cohérence avec leurs projets d’études
ou professionnels à venir.

Pour tous renseignements : directement auprès de Madame RAPIN au 06.72.34.52.54
Ou sur l’adresse mail de acsmp@hotmail.fr.
Attention : le nombre d’inscrits est limité (nous pouvons donc être amenés à refuser les inscriptions tardives)
Une confirmation par MAIL ou SMS vous indiquant les cours et les horaires vous sera adressée
au plus tard le Vendredi 18 août 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION : Ateliers Coaching : Organisation - Motivation - Efficacité Personnelle
1) Pré-inscription à envoyer par Mail à acsmp@hotmail.fr
2) envoyez la version papier accompagnée du règlement (qui valide l’inscription)
à Saint Michel de Picpus 53 Rue de la Gare de Reuilly (Stage Pré Rentrée – MME RAPIN)
Stage de Pré Rentrée 2017
Jeudi 24- Vendredi 25 et Lundi 28 – Mardi 29 – Mercredi 30 Aout 2017
10 h de cours sur 5 jours
NOM : …...........................................................................................
Classe : ….............................................................................

De 10h45 à
12h45

de 13h45 à
15h45

260€

260 €

Prénom : …..............................................................................................
Etablissement : ….............................................................................................

N° Portable parents : ……………………………………..………..…................. N° Portable élève : ….........................................................................
Impératif et le plus lisiblement possible - Adresse Internet : …............................................................................................................
Ci-joint mon règlement total de …................€ à l’ordre de ACSMP-soutien
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