Renseignements
Pascal Soligny, coordinateur des stages
02 38 78 13 80  pasoligny@stpbb.org

Clôture des inscriptions
le 28 juin 2021

ON S’Y REMET ?
Collège Saint Paul - Bourdon Blanc

Établissement catholique d’enseignement

22 rue du Bourdon Blanc
45000 Orléans
Tel. : 02 38 78 13 80
www.stpaulbb.org
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PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE,
PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE.

STAGES D’ÉTÉ

DU 25 AU 27 AOÛT 2021

•
•
•
•

4,5 heures d’anglais
4,5 heures de français
4,5 heures de mathématiques
4,5 heures d’histoire-géographieenseignement moral et civique (EMC)
Les cours comprennent tous des
éléments de méthodologie
permettant aux stagiaires d’être
prêts dès la rentrée.

3 heures de cours le matin
1 heure de pause pour déjeuner
3 heures de cours l’après-midi
Formule n°1 ................................................. 288 €
pour les stagiaires externes

Formule n°2 ........................................ 307,50 €
pour les stagiaires demi-pensionnaires

Pour vous inscrire, complétez le coupon
et retournez-le au secrétariat du collège
avant le 28 juin 2021.

(chèque à l’ordre de l’OGEC St Paul-Bourdon Blanc)

Date : .................................................. Signature des parents :

Le stage comprend 18 heures de révisions
complètes et intensives dans quatre matières :

Sur le site du collège,
22 rue du Bourdon Blanc à Orléans

Formule choisie : ❑ Formule n°1 (288 €) ❑ Formule n°2 (307,50 €)

Le programme

Trois jours de stage intensifs,
du mercredi 25 au vendredi 27 août

Nom et prénom du stagiaire : ..............................................................................................................................................................

• Revoir les notions essentielles
• Corriger les faiblesses
• Travailler à l’oral et à l’écrit en petits
groupes de niveau

L’organisation

Adresse email : .................................................................................................. Classe intégrée : ❑ 6ème ❑ 5ème ❑ 4ème ❑ 3ème

Le stage vise à préparer sereinement la
rentrée, de la 6ème à la 3ème :

Coupon d’inscription aux stages d’été 2021
à retourner au secrétariat du collège avant le 28 juin 2021

Les objectifs

Une rencontre entre parents et enseignants
aura lieu le vendredi 27 août 2021.

Téléphone fixe : ....................................................................... Téléphone portable : ........................................................................

Chaque stagiaire bénéficie d’un suivi
individualisé tout au long du stage, assuré
par des enseignants expérimentés, et d’un
bilan personnalisé à l’issue du stage.

Code postal : ................................ Commune : .....................................................................................................................................

Le collège Saint Paul - Bourdon Blanc met
en place un programme de révisions afin
de préparer les stagiaires à la rentrée dans
la classe supérieure en septembre 2021.

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

Le suivi pédagogique

Nom et prénom des parents : ...............................................................................................................................................................

Le stage

