
oilà plus d’un mois que vos enfants et 
adolescents ont repris le chemin de l’école, du 
collège ou bien même du lycée. À l’orée des 
vacances, les lacunes peuvent déjà se faire 
ressentir. Pour repartir sur des bases solides, 

Math et Méthode met en place un programme personnalisé 
afin d’optimiser les chances de réussite 
de chacun des élèves.

Des stages de révisions
Profiter des vacances pour se remettre 
à niveau c’est la possibilité pour les 
collégiens et les lycéens motivés de 
participer à des stages de révisions 
encadrés par une équipe pédagogique 
qualifiée. À chaque séance, les 
élèves, en petit groupe (maximum  5) 
travaillent sur la matière qu‘ils 
doivent approfondir : mathématiques, 
physique-chimie ou anglais. Ce sera l‘occasion de revoir les 
bases pour achever le premier trimestre dans de bonnes 
conditions ou bien de préparer un contrôle.

Des ateliers de méthodologie
Véritable acteur de l’accompagnement scolaire, Math 
et Méthode a pu constater les lacunes méthodologiques 
des élèves au cours de ces dernières années. Elles sont 
de véritables obstacles pour réussir et devenir autonome. 
Aussi, l’organisme a mis en place des ateliers dédiés à cet 
enseignement. Du 24 au 28 octobre, de 9h30 à 11h30, les 
élèves vont pouvoir apprendre à mieux s’organiser, à mieux 

articuler leur temps de travail avec celui des loisirs, à savoir 
faire des fiches, à utiliser les outils de recherches sur le net, 
à prendre des notes correctement, à appréhender le stress 
et à acquérir ainsi davantage d’aisances dans leurs études.
Sophie Boucher, la directrice, étant très attachée au suivi de 
ses élèves, proposera une séance trois semaines plus tard 

pour faire le point sur l‘organisation de 
travail mise en place. En parallèle, un 
atelier «Savoir rédiger» se tiendra de 
14h à 16h, les 25, 26 et 28 octobre. Il 
s’articulera autour de l‘analyse d‘une 
problématique et de l’apprentissage 
de la construction d‘un plan. Il se 
déclinera dans toutes les matières.

Soutien scolaire et aide aux 
devoirs toute l’année
Outre les stages organisés lors des 
vacances scolaires, le cœur de métier 

de Math et Méthode reste le soutien en mathématiques, 
en physique-chimie, en anglais et en français. Le centre 
pédagogique propose aussi de l’aide aux devoirs dès l’école 
primaire : après l‘école, durant une heure, un professeur les 
guide pas à pas sur le travail quotidien.  
Avec Math et Méthode, la réussite devient à la portée de 
tous. ■

Et si on profitait des
 vacances pour travailler ?
Implanté depuis 16 ans dans la cité maritime, l’organisme de soutien scolaire 
Math et Méthode propose une gamme de stages et d’ateliers durant les 
vacances de la Toussaint. Ces dernières s’annoncent studieuses.

LIEU : 29, quai Maubec, LA ROCHELLE
INFOS : 05 46 28 29 43 
contact@math-methode.fr
WEB : www.math-methode.fr
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