“

CAMP DE RÉVISION

”

PRÉPARATION AUX EXAMENS

Afin de se préparer efficacement et de manière sereine tant au certificat de fin de scolarité qu’aux examens
de passage privé-public (tous niveaux), nous proposons un séjour de cinq jours de révisions intensives à
Gryon, au coeur des Alpes vaudoises
DES RÉVISIONS EFFICACES

Encadrés par des enseignants expérimentés, les
participants bénéficieront de révisions intensives
quotidiennes, par matière et en fonction de l’examen
à préparer. Leurs besoins seront spécifiquement
ciblés grâce à une évaluation avant le début du camp
avec l’un de nos enseignants spécialisés dans ce
type de préparation
UN PROGRAMME DE PRÉPARATION ADAPTÉ

“

Au fur et à mesure de la semaine, les enseignants
cibleront en priorité les lacunes restant à combler en
fonction de chaque type d’examen. Afin d’anticiper le
stress et les échéances, ils prépareront avec chaque
participant un planning de révision sur lequel le jeune
pourra s’appuyer dans son quotidien. Le participant
sera alors à même, dès son retour du camp, de
travailler de manière plus autonome à la préparation
de ces importantes échéances

DES ACTIVITÉS
ET UN CADRE
REL A X ANT

”

Le site offrant de multiples possibilités sportives tant
en extérieur qu’en intérieur (ping-pong, babyfoot,
terrain de basket, football, badminton, et bien d’autres
possibilités); chaque journée sera rythmée par des
activités qui permettront aux participants de se
détendre dans une atmosphère saine et sereine

LES +
Effectifs restreints des groupes de travail
Mise en place d’un plan de révision efficace
Dossiers individualisés
Cadre propice et relaxant
Ambiance dynamique et conviviale
Activités diversifiées
POUR QUI
Passage privé-public 9H - 10H - 11H
Certificat de fin de scolarité 11H
Examen entrée gymnase 1Maturité / 1ECGC
INSCRIPTIONS
Séjour pension complète + activités loisirs
et nature + 20 heures de révisions
Vacances de Pâques
Chf. 1090.-*

021 320 80

00 www.futu

*tout compris sauf le transport (prise en charge possible sur
demande)
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