
 Tarifs et organisation : 

 

3 formules : 

 

Formule stage collectif (entre 2 et 6 

participants) 

 

Durée : 9h en 6 séances hebdomadaires de 

             1h30 

 

Tarif : 200 € 

 

Formule individuelle : 

 

Durée : 9h en 6 séances hebdomadaires de 

             1h30 

 

Tarif : 400 € 

 

Formule famille 

 

Durée : 9h en 6 séances de 1h avec l’élève 

suivies de 30 min avec la famille 

 

Tarif : 450 € 

 

 
 

 
 

Consolidation scolaire 

                            
Accompagnement personnalisé 

                 
L’apprentissage pas à pas 

 

                               
 

Préparation aux examens 

                            

  
 
 
 
 

 
 

Accompagnement aux 
apprentissages  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace Sylvan 
60 Rue Albert 1er 

17000 La Rochelle 
Tel : 05 46 55 14 70 

www.sylvan-larochelle.com 

 

http://www.sylvan-larochelle.com/


Objectif :  

Permettre à l’élève d’améliorer sa méthode 

de travail, de gagner en autonomie et de 

trouver la motivation et la confiance pour 

donner un sens à ses apprentissages. 

 

Démarche : 

 

Repérer les difficultés du jeune et 

faciliter son assimilation. Analyse de ses 

points forts, ses difficultés, sa manière de 

comprendre et d’apprendre. 

 

Fournir un soutien méthodologique 

favorisant l’organisation du travail, la gestion 

du temps et l’autonomie de l’élève ainsi que sa 

volonté de travail 

 

Favoriser l’attention, la concentration et la 

mémoire 

 

Accompagner le travail scolaire 

 

Approche positive de soi et de l’école 

 

Gestion du stress – Apprendre à préparer 

un contrôle 

 

Conseils pratiques 

 

Méthodologie 

Axes de travail avec l’élève : 

 

 Collège : 
 

 tenue des cahiers, de l’agenda 

 organisation des devoirs 

 apprentissage des leçons 

 prise de notes en classe 

 prise de parole en classe 

 comportement en rapport au 

professeur et à la classe. 
 

 

 Lycée : 
 

L’organisation et la structuration du 

raisonnement : comment… 

 

 prendre des notes efficacement 

 prendre la parole en classe 

 travailler chez soi 

 mémoriser (travailler sur les 

différents types de mémoire) 

 effectuer ses révisions (assimilation / 

accommodation) 

 L’utilisation de l’Internet 

 

 

 

 

 

Axes de travail avec la famille : 

 

Pour les familles qui le souhaitent, mise en 

place des modules : 

 

 Accompagner le cheminement 

scolaire de son enfant 
 

 Apprendre à travailler avec son enfant 

pour favoriser sa réussite tout en le 

rendant autonome 

 Réorienter les efforts de l’enfant et 

l’aider à dépasser ses difficultés 

relationnelles ou scolaires. 
 

 

 Informer et impliquer la famille 

dans la valorisation des savoirs de 

l’enfant. 
 

 Recherche d’information 

 Comprendre le fonctionnement de 

l’école et favoriser l’ambition scolaire 

 Bénéficier d’une information large et 

précise pour accompagner son enfant 

dans ses choix d’orientation. 
 

 

 

 

 

 


