
ECR 2015
6H - 8H - 10H

PRÉPARATIONS ALLEMAND - 
FRANÇAIS - MATHÉMATIQUES

Chaque année scolaire, tous les élèves de 4H, 6H, 8H et 10H du canton de Vaud sont évalués en français, 
mathématiques et allemand (8H) par l’intermédiaire de tests appelés Epreuves Cantonales de Référence 
(ECR). Selon le cadre vaudois général d’évaluation, ainsi que selon la LEO (art.111-113 et 96), les ECR sont 
un outil de référence standardisé d’évaluation des compétences

Fort de sa longue expérience, FuturPlus 
propose des révisions ciblées et efficaces 
en français, mathématiques (6H - 8H - 
10H) et allemand (8H). Notre approche 
permet d’offrir non seulement un soutien 
pédagogique, mais également de bénéficier 
d’une approche personnalisée qui stimule 
la confiance en soi 

Les résultats de ces épreuves peuvent 
s’avérer décisifs, que ce soit pour 
l’orientation en 9H ou pour l’obtention 
d’une place d’apprentissage en 11H

DES EPREUVES DÉCISIVES

NOTRE APPROCHE

“ ”



”
LES PLUS

8H - 10H COURS COLLECTIF (MAX. 5 PERS.)

6H - 8H - 10H COURS PRIVE OU EN DUO

•	 trois demi-journées de révision (7h30 / matière)

•	 un support complet d’exercices et de théorie
•	 une épreuve blanche corrigée et différents 

exercices pratiques afin de gérer son stress
•	 possibilité d’ajouter des exercices 

complémentaires de compréhension orale et 
d’explication de texte en allemand
Chf. 290.- / module de 7h30

•	 une révision d’une notion mal ou partiellement 
assimilée

•	 un plan et une méthode de travail adaptés
•	 exercices ciblés
•	 un suivi intensif
•	 un encadrement personnalisé et à son rythme

Dès Chf. 50.- / heure

Inscriptions en ligne : www.futurplus.ch ou au 021 320 8000

Lausanne - Montreux - Yverdon

Enseignants formés et attentifs  aux besoins particuliers
Effectifs restreints

Dynamique de travail propice à l’apprentissage
Longue expérience dans la préparation des ECR 

NOTRE OFFRE EN 
UN COUP D’OEIL “


