
epuis quelques semaines vos adolescents 
ont repris le chemin des cours. Après la 
crise sanitaire, il convient pour eux de 
repartir sur des bases solides. Pour cela, 

Math et Méthode est à leurs côtés pour optimiser 
leurs chances de réussite. Tout commence par un test 
d’évaluation gratuit et sans engagement. Cela permet 
d’adapter la formule au profil de l’élève. Les cours 
de soutien en mathématiques, français, anglais, 
physique-chimie se déroulent toute l’année. Ils 
permettent de suivre le programme scolaire 
sans accumuler de lacunes. À ces cours, Math 
et Méthode développe également des ateliers 
de méthodologie le samedi après-midi en 
période scolaire. Ils explorent de nouvelles 
compétences telles que la prise de notes, la 
réalisation de fiches de résumé, et revoient les 
bases de la rédaction. Autant d’outils qui leur 
permettent d’aborder sereinement le reste des
apprentissages scolaires.

STAGES DE REMISE À NIVEAUX
Si les vacances riment avec repos, c’est aussi un 
moment privilégié pour faire le point sur les lacunes. 
Il arrive parfois que des coups de pouce soient 
nécessaires, pour regagner en confiance et en estime. 
Les programmes sont adaptés à chaque élève. Avec 
Math et Méthode, la réussite devient à la portée de tous.

À VOS AGENDAS 
· Atelier «prise de notes» : samedi 19 sept. de 14h à 16h
· Atelier «faire des fiches» : samedi 3 oct. de 14h à 16h

BIEN S’ORIENTER POUR GAGNER EN CONFIANCE
Mieux se connaître pour pouvoir mieux choisir sa voie, 
tel est l’objectif des bilans d’orientation sur mesure, 

Véritable institution de soutien scolaire implantée au cœur du centre-ville, Math et Méthode 
accompagne les élèves vers le chemin de la réussite avec des cours de soutien et un nouveau service 
d’orientation scolaire proposé par une professionnelle chevronnée.

proposés par la spécialiste de l’orientation, Guillemette 
Fouché Béganton. Depuis juin, cette professionnelle 
experte, déploie son savoir-faire en orientation scolaire 
dans les locaux de Math et Méthode. L’orientation scolaire 
est souvent un sujet délicat et anxiogène pour les jeunes 
et leurs parents. Pour les aider, Guillemette accueille 
les jeunes à partir de 15 ans : 3h et demie en tête à tête, 

pour investiguer les centres d’intérêt, les aptitudes 
intellectuelles (intelligences multiples, cerveau 
gauche et droit), et les aptitudes naturelles 
avec un test de personnalité. Les parents sont 
invités, à l’issue du bilan, pour un débriefing. Ce 
temps d’échanges permet de redonner confiance, 
prendre conscience de ses talents, les faire 
fructifier, améliorer les méthodes de travail, choisir 
sereinement les spécialités en Première, bâtir son 
cursus de formation, s’orienter ou se réorienter. 
Guillemette envoie un bilan écrit, véritable feuille 
de route résumant les formations qui conviennent 
le plus. Un jeune ne se résume pas à un bulletin 
scolaire, il est plus que cela ! Guillemette, forte de 

ses 10 ans d’expérience, développe «l’estime de soi» 
des jeunes qu’elle accompagne, elle met en lumière les 
atouts de leur personnalité, et facilite le choix conscient 
de la formation la plus adaptée. Passer de «l’orientation 
subie» à «l’orientation choisie», tel est l’objectif du bilan, 
100% sur mesure, concret et efficace.
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L A  R O C H E L L E

SOUTIEN SCOLAIRE ET ORIENTATION : 
UN MÊME LIEU POUR RÉUSSIR

Véritable 
institution 
de soutien 

scolaire.

LIEU : 27 ter, quai Maubec - LA ROCHELLE
INFOS soutien scolaire : 
05 46 28 29 43
contact@math-methode.fr
INFOS orientation scolaire :
06 10 09 00 03
contact@gbf-conseil.fr
WEB soutien scolaire : www.math-methode.fr
WEB orientation scolaire : www.gbf-conseil.fr
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