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LA RÉUSSITE 
AU BOUT DES 
COURS

La période de crise sanitaire a considérablement 
impacté la vie des lycéens, contraignant certains à aller 
en cours une semaine sur deux. Plus que jamais, Math 
et Méthode s’implique auprès d’eux pour combler les 
lacunes et leur offrir un fil rouge en guise de repère.

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 des stages de remise à niveaux 
qui se déroulent dans le plus grand respect des 
gestes barrières.

ÉVITER LE DÉCROCHAGE 
C’est un pilier sur lequel les élèves peuvent compter 
quelles que soient les crises. L’équipe pédagogique de 
Math et Méthode est là pour optimiser les chances de 
réussite de chacun. Au creux des agendas perturbés par 
la pandémie, les lycéens se retrouvent une semaine sur 
deux en cours. Les cours à distance ne sont pas toujours 
évidents et accroissent le décrochage scolaire. Pour ne pas 
étudier seuls, et pouvoir s’appuyer sur les compétences 
d’un enseignant, Math et Méthode assure un suivi 
hebdomadaire et s’adapte en proposant aussi des cours 
en visio pour les élèves qui ne pourraient pas se déplacer.

DE LA MÉTHODOLOGIE 
Les cours de soutien scolaire en maths, français, 
anglais, physique-chimie rythment l’agenda du centre 
pédagogique qui développe aussi des ateliers de 
méthodologie. Ces derniers se déroulent le samedi après-
midi en période scolaire. En quelques heures, ils explorent 
de nouveaux champs de compétences tels que la prise 
de notes, la réalisation de fiches de résumé ou des 
cartes mentales...et revoient les bases de la rédaction. 
Autant d’outils pratiques qui leur permettent d’aborder 
sereinement le reste des apprentissages scolaires.

DES STAGES INTENSES 
Crise sanitaire oblige, les épreuves du BAC n’auront 
finalement pas lieu. Les élèves seront donc évalués 
en contrôle continu jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
sur la base de leurs notes. Les stages sont justement 
l’occasion de consolider le 3ème trimestre pour s’assurer 

un passage dans le supérieur. Les élèves de 1ère pourront 
aussi réviser leurs gammes pour les épreuves anticipées 
du bac français. Des épreuves à l’oral et à l’écrit seront 
organisées. Si les vacances riment avec repos, c’est aussi un 
moment privilégié pour faire le point sur les lacunes. Parce 
que le parcours scolaire n’est pas un long fleuve tranquille, 
il arrive parfois que des coups de pouce soient nécessaires, 
pour regagner en confiance et en estime de soi. Encadrés 
par des professionnels qualifiés, les stages se construisent 
au fil des besoins de chacun en maths, physique, chimie, 
français et anglais, pour collégiens et lycéens.

CAP SUR LES CONCOURS
Math et Méthode accompagne pas à pas les élèves dans 
leur préparation aux concours d’entrée post-bac aux écoles 
de commerce, d’ingénieur et également au CRPE pour 
devenir professeur des écoles. Pour les autres concours, voir 
auprès de l’agence.

À VOS AGENDAS
Rien de mieux qu’un atelier « communication » en anglais 
pour se perfectionner et être à l’aise. Il se tiendra le 20 mars et 
s’adresse aux lycéens et aux collégiens. Pendant 2h, les élèves 
pourront dialoguer autour de thèmes divers, variés et ludiques 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le 27 mars, le rendez-vous 
est donné pour les lycéens uniquement. 2h pour discuter et 
échanger en anglais autour de thèmes au programme du lycée.
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Du lundi au samedi
Fermé le dimanche et les jours feriés
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