Cours d’été 2019
À distance, de la 6e à la Terminale

Recomm
andés
et vérifié
s
par les m
eilleurs
collèges
et lycées

Suivis par des professeurs en exercice
Avec devoirs à renvoyer à la correction
Des révisions à distance pendant les vacances pour :
• Réviser le programme de l’année
• Combler d’éventuelles lacunes
• Mettre l’élève en confiance avant la rentrée

Inscriptions sur www.cours-ete.fr

Cours Denis

Les Cours d’été à distance 2019
Des révisions ciblées et renforcées de la 6e à la Terminale
Les Cours d’été à distance permettent aux élèves de profiter des grandes vacances pour réviser ou
se remettre à niveau avant la rentrée.
Encadrée par des professeurs en exercice, la formule reprend l’ensemble du programme de l’année, en
insistant sur les notions clés à maîtriser pour aborder sereinement la classe supérieure. Les échanges avec
les professeurs et les corrections se font à distance ; les élèves peuvent ainsi réviser à leur propre rythme,
selon leur agenda et quel que soit leur lieu de vacances.

Une pédagogie classique
Les Cours d’été Denis s’appuient sur une pédagogie classique et reconnue. Les cours se composent de 4 séries,
chacune comptant 4 leçons dans lesquelles sont répartis tous les points essentiels du programme de l’année
scolaire. Les leçons sont clôturées par des séries d’exercices d’entraînement, proposés selon une difficulté
guidée et graduée. Quatre devoirs sont à renvoyer à la correction durant l’été.
Mon enfant
sort de

CM2

Matières proposées
Mathématiques

Français

6ème

Mathématiques

Français

Langue Vivante*

6ème

Mathématiques

Français

Langue Vivante*

4ème

Mathématiques

Français

Langue Vivante*

3ème

Mathématiques

Français

Langue Vivante*

Français

Langue Vivante*

Français

Langue Vivante*

2nde

1ère

Mathématiques
(spéc.)
Mathématiques
S ou ES

Sciences physiques
Sciences
physiques
S

*LV1 ou LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol

Sciences
économiques
ES

Mon enfant
sort de

1
matière

2
matières

3
matières

CM2 à 3e

95 €

165 €

230 €

2nde - 1re

105 €

175 €

240 €

Droits
d’inscription
8€

Des révisions guidées par des professeurs tout au long de l’été
Un cours complet
et guidé, insistant sur
les points essentiels

La famille reçoit par courrier le(s)
cours choisi(s), contenant :
- la reprise intégrale du cours, avec
explications claires et illustrées des
points cruciaux du programme,
- les exercices d’entraînement, avec
les corrigés,
- les coordonnées des professeurs de
l’assistance pédagogique qui suivent
l’élève,
- les 4 devoirs à renvoyer à la
correction,

Les inscriptions sont ouvertes à partir
du 15 mai 2019

Une assistance pédagogique
tout au long de l’été

L’élève progresse à son rythme dans
ses révisions, grâce aux cours, fiches de
synthèse et exercices auto-correctifs.
Il peut joindre tout l’été les professeurs de l’assistance pédagogique par
téléphone ou par internet : aide à la
compréhension du cours, difficultés
sur un exercice, demande de conseils,
déblocage d’une impasse sur un devoir,
etc.
Tous les professeurs de l’assistance
pédagogique ont durant l’année la
responsabilité d’une classe du niveau
concerné.
L’assistance pédagogique est joignable
du 8 juillet au 1er septembre

Des corrections annotées et
des conseils personnalisés de
professeurs

À la fin de chaque série, l’élève effectue
le devoir correspondant et l’adresse à
la correction par courrier (enveloppes
pré-affranchies fournies) ou par mail
(scans via une application mobile pour
iOS & Android).
Les professeurs en exercice qui suivent
l’élève corrigent le devoir, avec de nombreux conseils et annotations pour aider
l’élève à progresser.
Chaque devoir est retourné sous 4 jours
par courrier ou scanné par mail selon le
choix de la famille.

Les devoirs peuvent être renvoyés au
Service Corrections jusqu’au 08 septembre

Un relevé de notes
et un bilan détaillé

À la fin de l’été, un relevé de notes
détaillé est adressé aux parents avec un
avis général sur le travail et les progrès
réalisés.
Les professeurs soulignent les points
du programme bien acquis et ceux
nécessitant encore une attention le
cas échéant.
Pour les parents qui le souhaitent, le
relevé est également adressé à l’Etablissement Scolaire de l’élève.

Inscription aux Cours d’été 2019

Complet
Le cours reprend l’intégralité
du programme de l’année.

À retourner à : Cours Denis, 16 bis boulevard Morland - 75004 Paris.
Inscriptions également possibles par internet www.cours-ete.fr
Prénom et Nom du parent : .......................................................................................................
Prénom de l’élève (+ nom si différent) : ....................................................................................
Dernier établissement scolaire : ..................................................... à : ...................................

Sur mesure
L’élève peut suivre une, deux ou
trois matières principales selon
ses besoins.

Mon enfant sort de  CM2  6e  5e  4e  3e  2nde  1re Section : .....................

Pratique

Adresse postale : .......................................................................................................................

L’élève révise à son rythme, quel
que soit son lieu de vacances.

Code postal : ................................................................................ Ville : ...................................
Téléphone (domicile) : ............................................. Portable : ................................................

Sérieux

Email : ........................................................................................................................................

Les contenus, corrections et
évaluations sont assurés par
des professeurs en exercice.

MATIÈRE(S) CHOISIE(S) :
 Français
 Sc. Physiques
 Mathématiques (1re, préciser :  S  ES)
Anglais : LV1  LV2 
Espagnol : LV1  LV2




Efficace

Sc. Économiques

Allemand : LV1 

LV2



Les Cours d’été Denis sont
recommandés par les meilleurs
collèges et lycées.

RÈGLEMENT : .................. euros (se reporter aux frais d’inscription en page 2) :


Par chèque ci-joint à l’ordre des « Cours Denis ».



Par CB : N°

Validité :

ou par téléphone au 01 77 12 46 71
ou sur notre site www.cours-ete.fr

/

Cours Denis
Cryptogramme :

À ....................................,
Signature :

le ..... / ..... / ................

Soutien Scolaire d’Excellence

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
À DISTANCE SOUS CONTRÔLE
PÉDAGOGIQUE DE L’ÉTAT
16 bis boulevard Morland - 75004 Paris
Tél. 01 77 12 46 71
contact@cours-denis.fr

