STAGES MATHEMATIQUES ET
PHYSIQUE/CHIMIE
Ces stages permettent aux jeunes qui rencontrent des difficultés de réviser les notions abordées en classe, d’
approfondir leurs connaissances et leurs apprentissages et de se préparer aux examens de fin d'année.

Objectifs
La PEEP propose pour l'année scolaire 2018/2019, des stages de
mathématiques pour les adhérents collégiens et lycéens de seconde
générale, première S, première ES, terminale S, terminale ES,
premières L (spé maths) et terminales L (spé maths) et de
physique/chimie pour les premières S et terminales S.
Ils s'adressent aux élèves en difficultés et ont pour objectifs de réviser les
notions abordées en classe et d'approfondir leurs connaissances et leurs
apprentissages. L'objectif n'est pas de prendre de l'avance sur le
programme.
Ces cours ne concernent pas les élèves qui souhaitent améliorer des
résultats déjà satisfaisants.

Mathématiques mais aussi... Physique/Chimie
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Vous êtes nombreux à en avoir fait la demande !
Pour cette rentrée 2018, la Maison de la PEEP vous propose des stages de
Physique/Chimie pour les élèves de première S et terminale S.
Les stages de mathématiques continuent également.

Fonctionnement
Les cours ont lieu à la Maison de la PEEP à Grenoble ou dans un local spécifique, rue Nicolas Chorier à
Grenoble, pendant les vacances scolaires (sauf été). L'encadrement est fait par des enseignants expérimentés

qui connaissent parfaitement les programmes de l’éducation nationale.
Les effectifs sont volontairement limités à 4 ou 5 élèves pour permettre un suivi individualisé et une
dynamique de groupe. Les élèves s'engagent à être présents sur la totalité du stage.
Les séances quotidiennes sont de :
- 1h30 soit 7.5 heures/semaine jusqu'au niveau seconde (6 heures/semaine si un jour férié)
- 2h00 soit 10 heures/semaine pour les premières et terminales (8 heures/semaine si un jour férié)

Tarifs 2018/2019 - Mathématiques et Physique/Chimie
Tarifs préférentiels réservés aux familles ayant adhéré à la PEEP avant le 31 décembre 2018
Semaine de 4 jours - 1 jour férié

Semaine de 5 jours, du lundi au vendredi

Collégiens et élèves de seconde

Collégiens et élèves de seconde

Plein tarif

60.00€/semaine (soit 10€/heure) Plein tarif

QF inférieur à
1000

48.00€/semaine (soit 8€/heure)

QF inférieur à 700

36.00€/semaine (soit 6€/heure)

QF inférieur à 400

24.00€/semaine (soit 4€/heure)

Elèves de Première/Terminale L S et ES

75.00€ (soit 10€/heure)

QF inférieur à 1000

60.00€ (soit 8€/heure)

QF inférieur à 700

45.00€ (soit 6€/heure)

QF inférieur à 400

30.00€ (soit 4€/heure)

Elèves de Première/Terminale L S et ES

Plein tarif

80.00€/semaine (soit 10€/heure) Plein tarif

QF inférieur à
1000

64.00€/semaine (soit 8€/heure)

QF inférieur à 700

48.00€/semaine (soit 6€/heure)

QF inférieur à 400

32€/semaine (soit 4€/heure)

100.00€ (soit 10€/heure)

QF inférieur à 1000

80.00€ (soit 8€/heure)

QF inférieur à 700

60.00€ (soit 6€/heure)

QF inférieur à 400

40.00€ (soit 4€/heure)

Tarif unique pour les familles ayant adhéré à partir du 1er janvier 2019 : 12€/heure
Les inscriptions pour les stages de février ne sont pas encore ouvertes. Pensez à demander dès maintenant
votre justificatif de quotient familial si vous bénéficiez d'un tarif réduit.
En cas d'annulation, aucun remboursement ne sera effectué.

Calendrier des stages des vacances d'hiver
Ouverture des inscriptions lundi 21 janvier 2019 à 9h00 sur cette page.

Stages de Physique/Chimie
NIVEAU

PERIODE

HORAIRE AU CHOIX

Première S

Du 18 au 22 février 2019 - 5 jours

De 13h15 à 15h15

Première S

Du 25 février au 1er mars 2019 - 5 jours

De 8h45 à 10h45

Du 18 au 22 février 2019 - 5 jours

De 13h15 à 15h15
De 15h30 à 17h30

Du 25 février au 1er mars 2019 - 5 jours

De 11h00 à 13h00
De 12h45 à 14h45
De 15h30 à 17h30

Terminale S

Terminale S

Stages de mathématiques

NIVEAU

PERIODE

HORAIRE AU CHO

Troisième

Du 18 au 22 février 2019 - 5 jours

De 9h15 à 10h45

Seconde

Du 18 au 22 février 2019 - 5 jours

De 11h00 à 12h30
De 15h30 à 17h00

Seconde

Du 25 février au 1er mars 2019 - 5 jours

Première S

Du 18 au 22 février 2019 - 5 jours

De 11h00 à 12h30
De 13h15 à 14h45
De 15h00 à 16h30
De 8h45 à 10h45
De 13h15 à 15h15

Du 25 février au 1er mars 2019 - 5 jours
Du 18 au 22 février 2019 - 5 jours

De 8h45 à 10h45
De 13h15 à 15h15
De 15h00 à 17h00
De 11h00 à 13h00

Première S
Première ES / L spé maths

Terminale S

Du 18 au 22 février 2019 - 5 jours

Terminale S
Terminale ES / L spé maths

Du 25 février au 1er mars 2019 - 5 jours
Du 18 au 22 février 2019 - 5 jours

De 8h45 à 10h45
De 11h00 à 13h00
De 13h15 à 15h15
De 8h45 à 10h45
De 11h00 à 13h00
De 8h45 à 10h45

Terminale ES / L spé maths

Du 25 février au 1er mars 2019 - 5 jours

De 11h00 à 13h00

Les coups d'pouce de la PEEP
Parce que la PEEP est soucieuse de la réussite scolaire des élèves, elle organise également :
- des ateliers de conversation anglaise pour les lycéens
- des week-ends de préparation au Bac pour les élèves de première et terminale
- 1/2 journée de méthodologie pour les élèves de troisième et seconde
- des stages de révisions intensives pour les élèves de première et terminale
- soutien scolaire en ligne de la PEEP
NOUVEAU
- ateliers CV, lettre de motivation, entretien en face à face

- Le bilan d'orientation

