Pascal Soligny, coordinateur des stages
02 38 78 13 80  pasoligny@stpbb.org
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COLLÈGE SAINT PAUL - BOURDON BLANC
ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT

22 RUE DU BOURDON BLANC
45000 ORLÉANS
TÉLÉPHONE : 02 38 78 13 80
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PRÉPAREZ VOTRE BREVET

STAGES DE PÂQUES
DU 11 AU 13 AVRIL 2022
Accueillir et accompagner
pour faire réussir !

• 6 heures de français
• 6 heures de mathématiques
• 6 heures d’histoire-géographieenseignement moral et civique (EMC)

Formule n°2 ............................... 307,50 €

Les cours comprennent tous des
éléments de méthodologie
adaptés aux spécificités de
chacune des épreuves.

pour les stagiaires externes

pour les stagiaires demi-pensionnaires

Respect des gestes barrières dans
le cadre du protocole sanitaire de
lutte contre la Covid-19
Pour vous inscrire, complétez le coupon
et retournez-le au secrétariat du collège
avant le 31 mars 2022

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

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

Formule n°1 ....................................... 288 €

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

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

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

Le programme

3 heures de cours le matin
1 heure de pause pour déjeuner
3 heures de cours l’après-midi

Adresse email : ............................................................................................................................. ......................

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

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

Acquérir les notions essentielles
Corriger les faiblesses
Revoir les méthodologies de l’examen
Gérer le temps et la concentration

Trois jours de stage intensifs,
du 11 au 13 avril 2022

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

•
•
•
•

L’organisation

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

Le stage vise à perfectionner les connaissances
théoriques et les compétences pratiques des
stagiaires en vue de l’examen :

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

Les objectifs

Chaque stagiaire bénéficie d’un suivi
individualisé tout au long du stage, assuré
par des enseignants expérimentés
connaissant les exigences de l’examen.

COUPON D’INSCRIPTION AUX STAGES DE PÂQUES 2022

Le collège Saint Paul - Bourdon Blanc met
en place un programme complet de
révisions afin de préparer les stagiaires au
diplôme national du brevet (DNB).

Le suivi
pédagogique
à retourner au secrétariat du collège avant le 31 mars 2022

Le stage

