
Cette rubrique vous intéresse, contactez SO Publicité au 05 16 19 47 80

À suivre cette semaine

Les entreprises à la loupe 

Activité :  
Construction, rénovation, entretien piscines
& spas, vente accessoires et équipements
Concept M-WATER. Showroom 170 m2.
Coordonnées : 
20, avenue Joliot-Curie - 17180 Périgny
Tél. 05 46 30 73 58
contact.aquilus.larochelle@gmail.com
www.aquilus-piscines.com

SAMEDI
11 FÉVRIER

JEUDI
16 FÉVRIER

VENDREDI
17 FÉVRIER

MARDI
14 FÉVRIER
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Activité :  
Soutien scolaire en centre pédagogique   
en mathématiques, physique-chimie, 
anglais et français.
Coordonnées : 
29, quai Maubec, 17000 La Rochelle
Tél. 05 46 28 29 43
contact@math-methode.fr - www.math-methode.fr

Activité :  
Cave à vins, spiritueux, bières.
Coordonnées : 
16, rue Ampère - ZA La Corne-Neuve
Dompierre-sur-Mer
Tél. 05 17 26 10 88
comptoirdesvignes@lemondeduvin17.fr
Du mardi au samedi de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 heures.

Activité : 
Goudronnage, enrobé
et béton désactivé.
Coordonnées : 
ZI Beaux-Vallons,
17540 Saint-Sauveur-d’Aunis
Tél. 05 46 00 72 45 - 05 49 77 87 25
www.emgtp-17.com

Activité :  
Location de véhicules utilitaires et de tourisme,
remorques plateaux, motos et bagagères.
Coordonnées : 
12, rue Abbé-Grégoire
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 44 65 26
www.ucar.fr

Ucar La Rochelle - www.ucar.fr

Math et Méthode personnalise le soutien scolaire
pour améliorer les résultats et la confiance en soi !
Math et Méthode dispense des cours de soutien scolaire en centre pédagogique, quai Maubec, à La Rochelle. Une aide personnalisée
et adaptée est proposée à chaque élève quel que soit son niveau. Spécialisé dans les cours de soutien en Maths, Physique-Chimie,
Anglais et Français, Math et Méthode propose également une aide aux devoirs, des ateliers pendant les vacances et des préparations
aux examens.

"Les difficultés scolaires, la peur
de l'examen ne sont pas une
fatalité, il existe des solutions

pour améliorer ces situations", ex-
plique Sophie Boucher, gérante et
fondatrice de Math et Méthode. 
"Depuis 17 ans, nous avons bâti notre
réputation sur un accompagnement
et une pédagogie spécifiques à Math
et Méthode dans le but d'aider les
élèves à améliorer leurs résultats et 
à retrouver confiance en eux pour 
atteindre leurs objectifs". 
L'équipe pédagogique est constituée
de professeurs diplômés (minimum
bac +3 dans la matière), Britanniques
d'origine ou ayant vécu au Royaume-
Uni pour l'anglais. Elle travaille avec
son propre matériel pédagogique
mais toujours en parallèle des pro-
grammes de l'Éducation Nationale. Il
y a toujours une corrélation, ce qui
permet de revenir sur une difficulté,
de prendre le temps de re-expliquer
et d'éviter le décrochage.
Math et Méthode apporte beaucoup
d'importance à l'aspect relationnel :
les élèves doivent être en confiance,
l'essentiel est surtout de se mettre 
au niveau de l'élève pour l'aider à 
progresser.

Une méthode éprouvée 
"Chaque enfant est unique et les de-
mandes sont très larges : des enfants
en très grande difficulté, ou qui ne sa-
vent pas s'organiser, mais aussi des
futurs bacheliers qui visent la men-
tion, ou briguent de grandes écoles",
souligne Sophie Boucher. Tout com-
mence donc par un test d'évaluation
(gratuit et sans engagement) pour 

un maximum de 5 élèves dans la
salle, le professeur fait travailler cha-
cun d’eux à son rythme et en fonction
de son programme.

Stages de révision 
pendant les vacances
Pour aborder l'année scolaire mieux
armé ! Ce dispositif remporte un
franc succès dans les quatre ma-
tières. Personnalisés, ils s'adaptent 
à chaque élève pour revenir sur les 
difficultés rencontrées en cours et
pallier les lacunes. 

Ateliers pendant 
les vacances
Organisés en petits groupes de 7
maximum pour plus d'interaction, ils
sont proposés à raison de 2 h /jour : 
- "Savoir rédiger" (3 jours), 
- "Orthographe, grammaire et conju-
gaison" (3 jours), 
- "Méthodologie" (5 jours), idéalement
proposé en début d'année,
- "Préparation au bac français, écrit 
et oral" (6 jours), proposé pendant les
vacances de printemps,
- "Préparations aux épreuves orales"
en anglais et en français. 

Session d'examens blancs :
le 20 mai
L'examen blanc en conditions réelles

est ouvert à tous les élèves désirant
se préparer, s'évaluer : 
- Bac blanc en français (1re), mathéma-
tiques, physique-chimie, anglais (ter-
minales) 
- Brevet blanc
Sur la journée, les épreuves s'enchaî-
nent (libre à chacun de s'inscrire à une
ou plusieurs épreuves) avec convoca-
tion, présentation de la carte d'iden-
tité, système de correction anonyme
et entretien individuel pour commen-
ter les résultats. L'expérience est 
intéressante pour ne pas être 
déstabilisé le jour J !

Préparation aux examens
et aux concours
Math et Méthode a mis en place des
aides à la préparation des examens et
des concours d'entrée post-bac :
CRPE (professeurs des écoles), IFSI
(infirmier) mais aussi "ACCÈS", "PUIS-
SANCE 11", "ATOUT +3"… pour les
écoles de commerce et autres
grandes écoles… 

Les heures de cours, réparties du
lundi au samedi, sont organisées au
mieux pour répondre aux attentes
des parents et s'adapter aux rythmes
des élèves.

apprécier le niveau de l'élève, et ainsi
pouvoir proposer aux parents une for-
mule de cours adaptée et personnali-
sée, généralement au rythme d'une
séance de 2 h par semaine, pendant
un trimestre ou jusqu'à la fin de l'an-
née. Elle poursuit : "l'élève doit venir
avec plaisir : avec nous, il n'y a pas de
stress, on est à leur écoute. Ils osent
poser les questions, et très vite ils 
reprennent confiance en eux.  
Une attitude plus positive et dyna-
mique s'installe, qui se traduit ensuite
sur le bulletin". Régulièrement, une
réunion-bilan avec les parents permet
d'évaluer les progrès de l'élève et
éventuellement de faire les ajuste-
ments nécessaires. 

Soutiens proposés 
L'aide aux devoirs concerne les en-
fants du primaire à la 4e. Au delà des
devoirs, ce module apprend égale-
ment aux enfants à planifier leur 
travail et à gérer les priorités. 
"L'aide aux devoirs joue aussi le rôle
de soupape pour parents et enfants,
car cela désamorce pas mal de
conflits à la maison", sourit la 
directrice.
- Le soutien en mathématiques, phy-
sique-chimie et anglais accompagne
les élèves de la 6e à la terminale. Ce
module permet de renforcer les ac-
quis et combler les lacunes sur une
matière spécifique.
- "Cours de français" : cette séance
hebdomadaire est orientée vers les
collégiens, pour travailler l'ortho-
graphe, la grammaire et la conjugai-
son à partir de dictées.  
Les cours sont individualisés, avec 

MATH ET MÉTHODE

29, quai Maubec
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 28 29 43  

Site : www.math-methode.fr

Mail : contact@math-methode.fr


