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Les entreprises
rochelaises

SAMEDI
23 JUIN

JEUDI
21 JUIN

Activité : 
Restaurant de spécialités
charentaises.
Coordonnées : 
18, rue Thiers - La Rochelle
Tél. 05 46 44 52 61

la-cagouille Larochelle
Tous les jours sauf le 

mercredi soir et le dimanche

VENDREDI
22 JUIN

MERCREDI
20 JUIN

A suivre cette semaine

A LA LOUPE A LA LOUPE 

LUNDI
25 JUIN

MARDI
26 JUIN

Activité : Conseil en gestion
de patrimoine auprès des
particuliers et des entreprises.
Coordonnées :
24, rue Jean-Perrin,
La Rochelle.
Tél. 05 46 37 40 40
www.idpatrimoine.com

Activité : 
Résidence pour personnes
âgées autonomes. Equipements
haut de gamme. Appartements
confortables. Services à la carte.
Coordonnées : 
Proximité tous commerces.
15, rue de Saintonge
Sainte-Soulle
Tél. 05 46 30 63 60
levillagedelaunis@orange.fr

« Nous sommes avec nos
élèves pour cette
journée particulière »
« Nous devons avoir 45 élèves
qui vont ou sont en train de
plancher et, forcément, nous
pensons à eux un peu plus
que les autres jours », té-
moigne Sophie Boucher, la di-
rectrice de Math et Méthode
(anciennement 2AMath). Ins-
tallée à La Rochelle depuis
douze ans, les locaux qu’elle
occupe depuis 2003 au 
29, quai Maubec ont vu pas-
ser un grand nombre de
jeunes Rochelais qui doivent
leur succès au baccalauréat
aux quelques heures de travail
effectuées avec les « profs »
de Math et Méthode. Une
équipe pédagogique spéciali-
sée dans le soutien scolaire
en mathématiques et en
sciences physiques ! « Alors
bien sûr, pour tout le monde
ici, l’épreuve de mathéma-
tiques au bac est une journée
pas tout à fait comme les au-
tres. »

Une méthode
personnalisée pour
redonner confiance !
« Dans un premier temps,
nous faisons un bilan, un test
gratuit et sans engagement,
qui nous permet de connaître
les points forts et les points
faibles de l’élève », détaille
Sophie Boucher. Les résultats
sont donnés lors d’un entre-
tien qui implique également
les parents. « Alors, nous défi-
nissons avec l’élève un plan
de bataille en fonction de son
objectif : il est en terminale S
et souhaite optimiser ses

connaissances scientifiques
ou bien il est dans une filière
plus littéraire et ne veut pas
perdre pied en mathéma-
tiques ; dans ces deux cas les
objectifs sont différents, les
cours le seront aussi », pré-
cise la directrice de Math et
Méthode. Tous diplômés dans
leur discipline, les quatre
membres de l’équipe pédago-
gique tissent une relation très
personnelle avec les élèves où
« nous cherchons d’abord à
rassurer les jeunes qui en sa-

vent souvent plus qu’ils ne le
pensent ». Une méthode pour
chaque candidat, avec un ma-
tériel pédagogique propre au
centre, qui propose un chemi-
nement allant des exercices
de base vers les exercices de
synthèse. Si une fiche résumé
du cours est fournie, l’équipe
pédagogique ne fait pas pour
autant le travail demandé par
l’établissement scolaire, mais
propose des examens simi-
laires. Et si votre enfant a
quelques difficultés à suivre

en raison du nombre d’élèves
dans sa classe, pas de risque
chez Math et Méthode car les
groupes n’excèdent pas les
cinq candidats dans lesquels
chacun travaille à son rythme.

Des stages cet été
mais aussi des cours
de langues à domicile !
En juillet et en août, Math et
Méthode propose des stages
de mathématiques et de
sciences physiques. L’objectif
est de revoir l’ensemble du

programme de l’année écou-
lée afin de ne pas avoir tout
oublié au moment de la ren-
trée ou de faire une remise à
niveau sur des points particu-
liers mal assimilés. « Ces pe-
tits retards peuvent devenir de
vrais manques dès le mois de
septembre et être ensuite à
l’origine de difficultés », dit So-
phie Boucher, précisant
qu’avec les années d’expé-
rience « nous avons constaté
que bien des élèves ratent
leurs examens parce qu’ils pa-
niquent. Nous proposons des
examens blancs pour le bac et
le brevet ». En situation réelle,
l’élève planche sur des sujets
conçus par les membres de
l’équipe pédagogique et l'ana-
lyse de la copie corrigée se
fait lors d’un entretien indivi-
dualisé. Outre les matières
scientifiques, l’expertise de
Math et Méthode se retrouve
dans des cours de langues.
Cours d’anglais, d’espagnol
ou encore d’allemand qui sont
« dispensés à domicile, ce qui
permet aux parents de défis-
caliser une partie des
sommes versées », rappelle
Sophie Boucher. Lors des va-
cances de Pâques, le centre
reste ouvert pour proposer
également une préparation au
bac français. Comme toujours,
l’objectif de mettre l’élève en
situation est appliqué à l’écrit
aussi bien qu’à l’oral.

Activité :  
Centre pédagogique
cours de maths et physique-chimie.
Responsable pédagogique :
Sophie Boucher
Coordonnées : 
29, quai Maubec - La Rochelle
Tél. 05 46 28 29 43
www.math-methode.fr

Activité : 
Vente de terrains à bâtir
Promoteur immobilier.
Président : Pierre Bouquet
Coordonnées : 
75, boulevard de Cognehors
La Rochelle
Tél. 05 46 50 98 98
www.littoral-amenageur.com

De la concentration et surtout pas de panique !
Les dernières consignes pour réussir l’épreuve
de mathématiques du baccalauréat
Aujourd’hui pour vous, c’est tout simplement l’été, mais pour un grand nombre d’élèves de terminale, c’est le grand
jour. A fortiori pour les jeunes qui ont choisi la filière scientifique car c’est le jour de l’épreuve de mathématiques ! 

Activité : 
Courtage spécialisé
dans l’aménagement
et la rénovation de l’habitat.
Coordonnées : 
philippe.bourel@
lamaisondestravaux.com
Tél. 06 88 27 43 74

Math et Méthode
29, quai de Maubec
17000 La Rochelle 
Tél. 05 46 28 29 43 

contact@math-methode.fr

Résidence
Le Village de l’Aunis
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