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La réussite des examens de fin de scolarité est un passage essentiel à la poursuite du parcours académique
ou professionnel. Une préparation complète, ciblée et anticipée permet de rassurer l’élève et d’augmenter
ses chances de réussite

FuturPlus vous propose deux concepts de révisions qui
permettent de répondre aux besoins spécifiques de chacun.
Tous nos cours sont organisés en fonction des sections et des
disciplines d’examen suivantes: français, anglais, allemand,
maths et options spécifiques (11H VP et VG1/VG2)

RévisionPlus - CLASSIQUE
Sur la base d’un dossier regroupant
compléments théoriques et exercices
basés sur les objectifs du PER*,
l’élève révise et développe les
compétences requises pour chaque
matière. Ce dernier aura également la
possibilité de recevoir à tout moment
des compléments d’explications ciblés
selon la matière choisie
*plan d’études romand

RévisionPlus - AUTONOMIE
La formule « Autonomie » permet à l’élève
de bénéficier d’un soutien spécifique
tout en gérant de manière personnelle la
progression de ses révisions. En choisissant
cette formule novatrice, l’élève reçoit lors
de son inscription, un dossier complet
de révision qu’il effectue à domicile.
La correction du dossier se déroule lors
d’un module de quatre heures directement
en classe, à FuturPlus. Chacun aura ainsi
la possibilité de recevoir des compléments
d’explications ciblés

“

NOTRE OFFRE EN
UN COUP D’OEIL

”

RévisionPlus - CLASSIQUE
•
•

Appuis ciblés par niveau (VP et VG1/VG2)
Neuf heures de cours* réparties sur trois jours

•

Enseignants diplômés, expérimentés et
spécialisés dans leurs domaines respectifs
Support de cours complets incluant théorie et
exercices liés aux objectifs essentiels
Groupes de travail volontairement restreints
pour une personnalisation optimale des
demandes

*excepté option spécifiques huit heures sur deux demi journées

•
•

Chf. 320.- / module
RévisionPlus - AUTONOMIE
•
•
•
•
•

Appuis ciblés par niveau (VP et VG1/VG2)
Quatre heures de cours réparties sur une
demi-journée
Enseignants diplômés, expérimentés et
spécialisés dans leurs domaines respectifs
Dossier de révisions complet incluant théorie
et exercices envoyés préalablement et
effectués à domicile par l’élève
Groupes de travail volontairement restreints
pour une personnalisation optimale des
demandes
Chf. 185.- / module

Dates et inscriptions en ligne dès décembre pour
Lausanne - Montreux - Yverdon
sur www.futurplus.ch
Renseignements : 021 320 8000 & info@futurplus.ch

Lausanne - Montreux - Yverdon

