Le jeudi 20 février 2019

Stage ouvert aux élèves de Saint Charles
et aux élèves extérieurs à l’établissement.
Objet : Stage de vacances de printemps 2019.

-

Révisions
Préparation aux concours
Approfondissement en langues vivantes.

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, nous organisons durant la deuxième semaine des vacances de printemps, du mardi
23 Avril au Vendredi 26 Avril 2019, un stage pour les élèves de la 6ème à la Terminale. Cette année, ce stage
sera aussi ouvert aux élèves non scolarisés à Saint Charles. En plus de la formule habituelle stage de
révision et soutien, nous proposons aussi une préparation aux concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs
et un ciné-club en langues vivantes étrangères.
Pour le stage de révision et soutien, l’objectif est de consolider les acquis de l’année en cours, de remédier
aux manques éventuels et de préparer au mieux les élèves à leurs examens, pour ceux qui y seront
prochainement confrontés. Des reprises de cours et des exercices de remédiation seront effectués, par
groupes de 5 à 10 élèves d’un même niveau. Les élèves s’inscrivent à 2 matières sur les 3 proposées au choix
(voir au verso). Chaque matière fait l’objet de 10 heures de cours sur la semaine. Au total, chaque élève suit
donc 20 heures de cours au rythme de 5 heures par jour (2,5 heures pour la matière 1 + 2,5 heures pour la
matière 2).
Pour le ciné-club en langues vivantes, l’objectif est d’intensifier la pratique des élèves qui ont déjà une
maîtrise suffisante pour y faire face. Des élèves de niveau de classes différents pourront être regroupés.
L’accompagnement sera assuré principalement par les professeurs de l’établissement et par quelques
vacataires extérieurs. Quelle que soit la formule choisie, ce stage repose avant tout sur la motivation et
l’adhésion des élèves, qui s'y inscrivent volontairement.
Tarif : 220 € pour la semaine (20 heures de stage) pour les formules révision-soutien et ciné-club, 198 euros
pour la formule « préparation aux concours ».
Moyennant participation (32€ pour 4 repas ou 24 euros pour 3 repas) il est prévu de pouvoir se restaurer
sur place.
Modalités de paiement :
En joignant deux chèques, dès l’inscription :
- un premier chèque d’acompte (100 euros), qui sera débité en avril avant le début du stage.
- un deuxième chèque, correspondant au solde, qui ne sera débité qu’après la fin du stage.
En cas de désistement avant le stage (après J-15), l’acompte reste dû. En cas de désistement en cours de
stage, l’intégralité du coût reste due.

Les cours auront lieu du mardi 23 au vendredi 26 avril dans les locaux du lycée pour
les formules révision-soutien et ciné-club
et du mardi 23 au jeudi 25 avril pour la formule préparation aux concours.
Ils se dérouleront sur une amplitude horaire pouvant aller de 8h30 à 17h35, selon les plannings
individuels qui seront finalisés en fonction du nombre d’inscrits et vous seront communiqués dans
la semaine du 12 avril.
Modalités d’inscription : voir au verso

STAGE DE RÉVISIONS PRINTEMPS 2019 : MODALITÉS D’INSCRIPTION
1) Choisir l’une des 3 formules ci-dessous :
Formule 1 : révision et soutien.
Il faut choisir obligatoirement 2 matières sur les 3 proposées dans le tableau ci-dessous.
TERMINALE S
Mathématiques
Sciences physiques
TERMINALE ES
Mathématiques
Anglais
TERMINALE L
Philosophie (*)
Anglais
TERMINALE STMG
Sc. Gestion (*)
Eco Droit (*)
PREMIERE S
Français
Mathématiques
PREMIERE ES
Français
Mathématiques
PREMIERE L
Français
Anglais
PREMIERE STMG
Français
Mathématiques
SECONDE
Français
Mathématiques
TROISIEME
Français
Mathématiques
QUATRIEME
Français
Mathématiques
CINQUIEME
Français
Mathématiques
SIXIEME
Français
Mathématiques
(*) Choix accessibles sous réserve d’une demande suffisante.

Sciences vie et terre
SES
Espagnol
Mathématiques ou Anglais, au choix (*)
Sciences physiques
Anglais (ou Espagnol*)
Espagnol (*)
Anglais
Anglais
Histoire géographie ou Anglais, au choix (*)
Anglais
Anglais
Anglais

Formule 2 : ciné-club en langue vivante étrangère : anglais ou espagnol.
Chaque jour, en salle Mounier, les élèves visionnent un film récent en VO sous-titré en LVE (2 à 3 h),
qui fait référence à un contexte social, historique ou culturel lié à cette langue. Ils auront au
préalable à travailler sur un document écrit préparé par le professeur. Un échange à l’oral de 2
heures suivra, en groupe de 10 élèves maximum. L’objectif est d’immerger les élèves plusieurs
heures par jour dans la LVE choisie. Attention : il s’agit d’un approfondissement, non d’un cours
de soutien. Cette formule ne s’adresse qu’aux élèves ayant une aisance suffisante pour pouvoir
suivre et participer activement : niveau minimum B1, idéalement B2 en anglais et B1 pour
l’espagnol. En priorité pour les lycéens mais le critère principal est le niveau de langue et non la
classe de l’élève.
Formule 3 : pour les élèves de terminales S seulement. Préparation aux concours d’entrée en
école d’ingénieurs (Advance, Avenir, Puissance alpha…).
Sur 3 jours, du mardi 23 au jeudi 25 avril, 2 heures de travail par jour dans chacune de ces trois
matières présentes au concours : anglais, mathématiques et sciences physiques donc 18 heures au
total.
Le travail consistera en de la méthodologie (gestion du temps, savoir renoncer aux réponses non
fiables…) en prenant comme support les sujets des années passées (QCM).
Ce stage est proposé sur la même base tarifaire que le stage de révision soit un montant de 198
euros.
2) Choisir une option de demi-pension : Voir les détails sur le bulletin d’inscription ci-dessous.
3) Renvoyer la fiche d’inscription accompagnée des chèques (à l’ordre de OGEC St-Charles) sous
pli cacheté avant le vendredi 5 avril 2019 (les demandes tardives ne pourront être prises en
compte que dans la limite des places disponibles) à :
Madame Chantal LECOCQ
Stage de révision de printemps 2019
Établissement Saint-Charles
2, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle
91205 Athis-Mons Cedex

Fiche d’inscription au stage de vacances de printemps 2019
à renvoyer avant le vendredi 5 avril 2019 à :
Madame Chantal LECOCQ
Stage de révision de printemps 2019
Établissement Saint-Charles
2, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle
91205 Athis-Mons Cedex

Nom et prénom de l’élève :

Élève de Saint Charles (oui, non) : ……………

Classe :

Date de naissance :

Tél. domicile :

Tél. portable :

Formule choisie :

 Formule 1 : révision et soutien.
Matières retenues :
Matière 1 : ............................................................................. Matière 2 : ..........................................................................
pour un total de 20 heures de cours, du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019 au tarif de 220 €.

 Formule 2 : ciné-club en langue vivante étrangère.
Langue choisie (préciser anglais ou espagnol) : …………………………………………………………………………….…………….
Tarif : 220 euros

 Formule 3 : préparation aux concours d’entrée en école d’ingénieurs.
18 heures de cours et exercices QCM du mardi 23 au jeudi 25 avril pour un tarif de 198 euros.

Demi-pension

: merci de choisir l’une des deux options ci-dessous. Attention ! Il sera impossible de

modifier le régime choisi, quelle qu’en soit la raison.
 Mon enfant déjeunera à Saint Charles :
 4 repas au tarif forfaitaire de 32 €, formules 1 ou 2
 3 repas pour 24 € pour les terminales inscrits en préparation aux concours du supérieur, formule 3
 Mon enfant ne déjeunera pas à Saint Charles.
Joindre le montant total du stage = montant de la formule de stage choisie + montant des repas éventuels :

Ci-joints deux chèques* à l’ordre de « OGEC ST Charles » pour un montant global de ………………..……… €.
*1 chèque d’acompte de 100€ ; 1 chèque du solde du montant de la formule de stage choisi + repas éventuels.

À…………………………………………………, le…………………………………… Signature(s) :

