STAGE DE REVISIONS INTENSIVES
Du jeudi 17 août 2017 à 9h00 au samedi 26 août 2017 à 12h00
Pour les internes, le 16 août 2017 accueil entre 21h et 21h30
1. PEDAGOGIE
Le stage de révision permettra aux élèves une remise à niveau pour bien commencer leur prochaine
année scolaire.
Il est encadré par des enseignants de Saint-Martin ou des enseignants extérieurs rompus à ce type de
stage.
Deux disciplines seront proposées à tous les niveaux.
Les lycéens (de la 2nde à la Terminale) auront 3h par discipline soit 6h de cours chaque jour.
Les collégiens (de la 6ème à la 3ème) auront 2h 30 de cours par discipline soit 5h par jour.
Outre le programme de révision, les nouveaux élèves pourront découvrir sereinement la vie de maisons
à Saint Martin.
Quatre enseignants seront là chaque soir pour aider les élèves dans leurs devoirs scolaires.
En fin de stage, un rapport sera adressé aux familles.
2. DISCIPLINES PROPOSEES POUR L’ENTREE EN
Ter minales S
Ter minale ES
1èr e S
1èr e ES
1èr e L ES S
2de
2de
3ème
4ème
5ème
6ème
3.

Mathématiques-Physique/Chimie
Mathématiques-Sc. Economiques et Sociales
Mathématiques-Physique/Chimie
Mathématiques-Sc. Economiques et Sociales
Mathématiques-Français
Mathématiques-Français
Mathématiques-Physique/Chimie
Français-Mathématiques
Français-Mathématiques
Français-Mathématiques
Français-Mathématiques

MODALITES

La tenue vestimentaire doit toujours être propre et correcte. Le jean est autorisé s’il est propre, non
délavé, sans accroc et non effiloché. Jogging, survêtement, tenue militaire, baggy ne sont pas de mise.
Dans un souci éducatif, ces vêtements seront d’un prix non excessif et non ostentatoires.
Les pensionnaires apporteront une paire de draps et une couverture ou une couette, du linge personnel
habituel pour 10 jours, une trousse de toilette, des serviettes de toilette et une tenue de sport. Des
raquettes, balles de tennis et de ping-pong peuvent être apportées.
Les photocopies sont fournies par l’établissement.
L'élève apportera :
§ cahiers et copies usuels
§ pour la literie : draps et couvertures pour un lit de 80
§ affaires de sport

Les internes arriveront, par leur propre moyen, le mercredi 16 août (entre 21h00 et 21h30).
Les cours débuteront le jeudi 17 août à 9h00
Les demi-pensionnaires pourront sortir, soit à 16h45, soit après l’étude à 19h00
Les élèves auront cours de 9h00 à 16h45 samedi 19 août
Le stage se termine pour tous les élèves le samedi 26 août à 12h00
Pour l’inscription il faut fournir les éléments suivants :
Elèves de Saint-Mar tin de Fr ance
§ Bulletin d’inscription dûment rempli
§ Le montant du règlement
Elèves venant d’un autre établissement
§ Bulletin d’inscription dûment rempli
§ Le montant du règlement
§ Autorisation médicale dûment remplie
§ Attestation de Sécurité Sociale à jour
4. J OURNEE TYPE
COLLEGE
-

09h00/10h30 : Fr ançais
10h30/10h45 : Récr éation
10h45/12h15 : Mathématiques
12h15/13h30 : Pause déjeuner
13h30/14h30 : Fr ançais
14h30/14h45 : Récr éation
14h45/15h45 : Mathématiques
15h45/16h45 : Spor t
1er Dépar t des demi-pensionnair es
16h45/17h30 : Goûter détente
17h30/19h00 : Etude encadr ée
2ème dépar t des demi-pensionnair es
A 19h00 : Dîner et vie de maison

LYCEE
-

09h00/10h30 : Physique/Chimie
10h30/10h45 : Récr éation
10h45/12h15 : Mathématiques
12h15/13h30 : Pause déjeuner
13h30/15h00 : Physique/Chimie
15h00/15h15 : Récr éation
15h15/16h45 : Mathématiques
1er Dépar t des demi-pensionnair es
16h45/17h30 : Goûter détente
17h30/19h00 : Etude encadr ée
2ème dépar t des demi-pensionnair es
A 19h00 : Dîner et vie de maison

5. CONDITIONS FINANCIERES
§
§
§

Internat : 940 euros
Demi-pension : 720 Euros
Week-end 19/20 août 2017 : 90 Euros (comprenant les frais de sortie)

Les tarifs couvrent tous les frais : scolarité, assurance, documents scolaires (aucun manuel ne sera
exigé, mais il est conseillé aux élèves d’apporter leurs manuels dans les deux disciplines), études,
repas, le cas échéant l’internat.
Les frais de la session sont à régler lors de l’inscription par chèque à l’ordre de l’A.G.M.D
(Association de Gestion Maurice-Duprey). En cas de désistement, il sera retenu 25% du prix de la
session si celui-ci intervient moins de dix jours avant le début du stage. Toute session commencée
est due en intégralité.
L'établissement se réserve le droit d'annuler le stage dans les disciplines où l'effectif minimum
requis n'est pas atteint.

