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Redonner goût aux
matières scientifiques
Installé quai Maubec depuis plus de 10 ans, le centre
pédagogique Math et Méthode propose des cours de soutien
en mathématiques et sciences physiques, du CM2 jusqu’à la
terminale. Il organise également des stages de préparation
au bac et au brevet pendant ces vacances de printemps.

Peut-être le connaissiez-vous
avant
sous
l’enseigne
2Amath ? Le centre pédagogique a simplement quitté le
réseau de franchise le 1er
décembre dernier pour devenir indépendant, sous le nom
de Math et Méthode. Un
changement de nom quasiment passé inaperçu, car en
réalité, rien d’autre n’a
changé : même équipe,
même méthode de travail,
même sérieux, seule l’enseigne est désormais différente !
Une équipe pédagogique
compétente et attentive.
« Nos cours de maths et de
physique s’adressent à tous
les élèves :
à ceux qui sont en difficulté
dans ces matières
à ceux qui ont simplement
besoin d’être rassurés et de
reprendre confiance en eux
à ceux qui ont de bons résultats mais qui veulent les améliorer afin, par exemple, de

décrocher une mention au
bac », précise Sophie Boucher, la responsable pédagogique.
Par petits groupes (5 élèves
maximum par classe) et pendant des cours individualisés
de 2 heures, chaque élève
travaille sur un thème qui lui
est propre, selon son niveau
et ses besoins. Math et
Méthode dispose d’ailleurs
de ses propres supports
pédagogiques, qui suivent les
programmes de l’Education
Nationale.
Les élèves peuvent également compter sur une équipe
attentive et compétente.
« Tous nos enseignants ont
un niveau minimum de bac
+3 dans leur matière, mais
cela ne suffit pas : ils doivent
être capables de faire aimer
les maths ou la physique et
de s’adresser aussi bien à un
enfant de CM2 qu’à un lycéen
de terminale. Cette capacité
à s’adapter et à transmettre
est primordiale. »

Des cours individualisés.
Chez Math et Méthode, tout
est basé sur un parcours individualisé. Avant chaque inscription, l’élève passe un test
d’évaluation, gratuit et sans
engagement. « Il permet de
cerner ses points forts et ses
points faibles. Ensuite, je
reçois les parents et je leur
propose une formule de cours
adaptée », explique Sophie
Boucher.
Math et Méthode propose
ainsi des cours hebdomadaires et des stages plus
intensifs
pendant
les
vacances. Tout au long de
l’année, les parents restent
bien sûr impliqués : « Je reste
à leur écoute et je les reçois
régulièrement pour faire le
point sur la progression de
leur enfant. »
Et ça marche ! Les résultats
sont visibles : « Certains doublent leur moyenne, d’autres
l’augmentent d’un ou deux
points, mais ce n’est pas
qu’une question de notes »,
relativise la responsable.
« Les élèves se sentent
mieux, plus à l’aise dans ces
matières, et sont désormais
capables de lever le doigt en
classe pour demander des
explications : ils reprennent
confiance en eux. »
Les examens approchent !
Pendant ces vacances de
printemps, Math et Méthode
organise des stages de préparation au bac et au brevet.
Avec un tarif préférentiel :

180 euros (+ frais d’inscription) pour 12 heures de cours
(soit 15 euros/heure au lieu
de 21,90 euros/heure). Un
atelier pour préparer l’oral et
l’écrit du bac de français est
également programmé : 390
euros pour 12 heures (au lieu
de 450 euros).
Pour parfaire la préparation, le
centre pédagogique met éga-

eux pour faire le point sur ce
qu’il faut encore travailler
avant le jour J. »
Alors ne tardez pas : inscrivez-vous, les stages sont déjà
presque complets !
Et si vous êtes intéressés par
des cours de soutien dans
les matières non scientifiques, Math et Méthode propose également des cours à

lement en place des examens
blancs ! Les bacs blancs
auront lieu le 18 et le 28 mai,
les brevets blancs le 1er et le
11 juin (59 euros l’épreuve).
Et là, tout est fait pour mettre
les élèves dans les conditions réelles de l’examen :
« Ils reçoivent une convocation, doivent présenter une
pièce d’identité, travaillent sur
de véritables copies d’examen, la correction est anonyme… Nous leur remettons
ensuite leur copie en main
propre et l’analysons avec

domicile, dans tout le département. N’hésitez pas à vous
renseigner.

FMath et Méthode
Activité :
Soutien scolaire
en centre pédagogique
29, quai Maubec
17000 La Rochelle
05 46 28 29 43
www.math-methode.fr
contact@math-methode.fr

A suivre cette semaine
2
Lycée professionnel
de Rompsay
Coordonnées :
Avenue de Périgny
17025 La Rochelle Cedex
Tél. 05 46 00 22 80

Lundi 18 avril

Activité :
Rénovateur thermique,
énergies renouvelables,
travaux d’isolation,
travaux de rénovation
Coordonnées :
ZAC de Bonneveaux
17220 Saint-Vivien
Tél. 05 46 56 58 78

Mardi 19 avril

Activité :
Fabricant local, menuiseries
Alu - PVC. Vérandas, stores,
volets roulants.
Coordonnées :
ZI de Perigny
Tél. 05 46 44 12 59
www.sn-eral.fr

Mercredi 20 avril

Activité :
Construction de maisons
individuelles
Coordonnées :
45, av. du Champ-de-Mars
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 28 91 93
contact@maisonsbleuocean.fr

Jeudi 21 avril

Activité :
Montres, bijoux fantaisie,
senteur, bougies, cadeaux.
Coordonnées :
2 adresses :
ZAC de Beaulieu 2
Tél. 05 46 09 48 90
Ctre commercial Beaulieu
Tél. 05 46 67 67 78

Vendredi 22 avril

Activité :
Soutien scolaire en centre
pédagogique
Coordonnées :
29, quai Maubec
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 28 29 43
www.math-methode.fr
contact@math-methode.fr

Samedi 23 avril
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