Assurer sa propre réussite

Nos différents appuis sont mis en place pour des jeunes souhaitant renforcer
leurs compétences scolaires dans une branche en particulier ou désireux
d’approfondir leur connaissance afin d’atteindre leurs objectifs avec davantage
de sérénité.

La méthode:

En duo:
Cours spécifique pour deux étudiants par matière. L’enseignant établira un plan et une
méthode de travail adaptés aux besoins des étudiants. Ces derniers profiteront d’un élan
collectif pour progresser à leur rythme respectif.
Sur demande, l’enseignant fournira également du travail à faire à domicile afin de consolider
les notions acquises durant l’appui.
L’étudiant bénéficie:
}
}
}
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d’une révision des notions mal ou partiellement assimilées
de la révision d’un thème particulier
d’une remise à niveau
d’une dynamique de travail motivante

En Privé:
Chaque étudiant est encadré par un enseignant spécialisé qui aura préalablement préparé
son appui en fonction des lacunes à combler et de la personnalité de l’étudiant.
Sur demande, l’enseignant fournira également du travail à faire à domicile afin de consolider
les notions acquises durant l’appui.
L’étudiant bénéficie:
}
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d’une révision des notions mal ou partiellement assimilées
d’un plan et d’une méthode de travail adaptés
d’un suivi intensif
d’un encadrement personnalisé et adapté à son rythme
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Notre offre en un coup d’œil:
}
}
}
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Bilan initial sans engagement
Horaires quotidiens à la carte
Inscription tout au long de l’année
Individualisation du programme de cours

Détails pratiques:
Profil des participants:

Etudiants – Gymnasiens - Apprentis

Lieux de formation:

FuturPlus Soutien scolaire & formation
1, Av. du Tribunal Fédéral 1
1005 Lausanne
FuturPlus Soutien scolaire & formation
26, Av. des Planches
1820 Montreux
FuturPlus Soutien scolaire & formation
30, Rue de la Plaine
1400 Yverdon

Prix:

Dès CHF 55.- par période de 55 minutes

Pour nos cours de révisions ou de préparation veuillez-vous référer
à nos Modules !

N’hésitez pas à nous contacter pour inscrire votre enfant ou pour de plus
amples informations
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Informations et inscriptions:
Lausanne
Avenue du Tribunal-Fédéral 1
Montreux
Avenue des Planches 26
Yverdon
Rue de la Plaine 30

021 320 80 00
info@futurplus.ch
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